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sion. or th» back covar whan appropriata. All_' ..

bthar original copias ara filmad baginning on tlii

firsr paga with a printM or illustratad impraa-
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or iliiiatratad impraaaion.
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MOTIOIK mEUMIMMREII*
r ^" r ..'-\- -:;^

4jA G^ographie est line scieBce quiapour objet

la description de^a terre. La forme de la terre

e;St d'peu pr^s celle^ d'une boule,. La terre ade^
mouvements, Pun par lequel flle tdorne sur elle-

mdme dans l'espa<;e de 24 heures ou d'un jour;

I'autre est celui par lequel ^lle* toume autour dq
^

soleil dans.Tespace d'une ann6e.
^^^

^ ^ ^

On appelle Aice de la terre, uiie ligne ; imaigi-

naire,autour dejaquellela terre toume diaque

Joiir.
'

Led Pdles sont deux points p^ I'axe perce la

terre ; on les distingue par les nojps de Pdfe

:Jrctique et Pdk jSniarctique. ;
" ^

Les quatre points Cltirrfw(fl&r soiit le JVcirtf ou

SeptenttUmqui se plaee ordinairementauhautde la^

carte g6ographique ; le Jl^idfou iSud.^ui se plate

aubas; FOHen/r^rou Levonf, qui se place &

la drpite de la personne qui regarde la carte ; et

VOcebient, Owat ou Couckant^ qui se place A sa

gaqpheX Let points ^ OardinaiUE senrent A indi*

,quer la position deslieuxentreeiflx. , A

L'jC^«iir est une Ugne cii^laire qui jpdtJe

tour de la terre et la coupe en deux parties^**

jmoiti6s ^gales, appefees JK^bmjM^^, on dq^
de spKi^res. La par& qd s^ trouve dn omI «i

V-

,<.

fn"
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^
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ch4jo„^;i^^^^^ de
ce qui arrive le 20 mars et le al-tn? I**'"';?'

jours sont %»« aux iuitsf 7
'^'•«'

'^V

partage latJ^^"^^^.?^^!^!!^^ ''««*.?'>'« «
vers

vers

journaM^re. H est SportfeSl"'^^^se tronyentdans la oarfieX m™.j ??P'^ "J"*
'

sens quel'Equateur. KrLnfA" '««««»«»

quelle climnc\de rEq^K'^
diverses parties do hon^t!^

troarm les

'i^'-f^ite;^^-

*>?mr^;^msf^sil^i^m»^'
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saypir, les degr^s de latitude S^ptentrionale/iet
*

ceux de latitude M^ridiouale. , Xes premiers ijg

comptent depuis jusqu'd 90 a^u-dessus de i'£<^

quateur.; les seconds se coropt^i^t de^ la m^me
mani^re au-dessous de I'EquateuiVv:/
On appelle JDegr49 de Longitude, iHWgnesqiie

i'on \'oit trac6es &ur les cartes dansle n^dme sens

que le jVl^ridien, et qui comme lui passehtpar les

p^es du monde. Us servent d marquer ^ queil^
distance les diverses parues du pc>ade^ sp^QU-
visint 6jojgn^es du Mi§ridien^ ^ , V

?? 11 y a^deui sorieisf de degr^s de longitude^ sar

voir, les degr6s de longitude orientale qui i^ont a^

la droite du M^ridien^ et les degr^^ de longitude

occidentale qui se trouvent d la gauche, du M^-
ridien; ces deux e|p^ces de degr^s se comptent
depuis jusqu'i 180, ..... , ,.,,,,: *

.\Les Tropiqiies sont deux petits cercles paral-

l^les A l'Eduateui|^ls en sent 61oign6e8 qe 2S
degr6s 27 minutes^%'un des Trbpiques situ6

dans Ph^misph^re Boreal, s^appelle Tropique du
Cancer i Pautre situ^ dans I'Mmisph^re Austral,

s'appell^ IVopique du CaprkotHei^

Ces ceareles sbnt appel^es IVopf^ d*i^ mot
grec qui signiltle ((m^^r, parce que Je soleil y
itant arriv6 ne les d^passe jamais, mais seihble

8*y arrSter pour retourn^ ensuite T^rs r^quateur.

LoFsque le soleil se tfouve au Trdplcjue du Catt-

ed eequr a^i?e tbus les ans vers le 23 |uin«

f^t alprs ^cm.;9m^M^sohUeed^^h^^

'•, (

\ n



/

Jong joui; Lowqull se iroaral. TS«» V
d'hiver. etle ,.!„. court jour dePinnlJ. "^f?*
Les cercles polu'res sont Ann «».•.

Pl«=6,A 23 de^, 27S«1^,^ "^^

pelves 2biiM,- celfeanf«t ""'' P**'«» «P-

/«««/ oa app^lle zones /«SL ^. ° ?^-
trouvent entre les tropin^ «te«~^i*'"'

*

Uneiie est une oartli^ ^«k f^..^ i - .

>*jparun seul poLT^^"' "''^''' * >« ««"«

«..

"",«??*% '"S.:^'««3Ja*B?',r^*j,*
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^ On appelle Pie, una montagne isol^ et qui

Un Volcan est une montagne quilanpe du feu ;

son ouverture s'appelle crdUre,

On appelle Mer ou Oc^an^ I'immense ^tendue
d^^au sal^equicouvre pr6s des trois quarts du
mbe. \y: : 'j^ : •

,•

rXJn Golfe ou une Bale, est une 6tendue d'eau"
li s'avance dans Ics terreii
iJn 0^roit est une pbrtion de merresser^e

entre deux terres, qui fait communiquer ensemble
deux jners ou deux parties de mer; j ^ ^ '

;

' Uu lac est uneKrande ^tendue d'eau qui se
inwiTe dand leslerrcs/'-^ -*^ '''-^^^>^";- ''-^ '--"-' v^-

La Source d*un fleuve ou d'une rividre est
I'endroit oii ils . commencent ii couler ; et leur
Embouchure eist I'endroit dd ils ehtrent ou dans
la mer ou dans une autre rividre ou fleuve.

,/Oii^ appelle Confluent^ Ipendroit ^ dent ri-

vidresL s^i^unissentf -^ '

. '^

Un Cmi est une e^ce de rivi&re faite par

1^ bopipes pour faine communiquer deux ri-

vidre» entre elles» ou una riviere aTeo la m«r» ou
deux mers entre elles, '^r it;<r;i^v^

Diviaipxi^ MojBms,

he monde e^t di^Tis;^ ^;^j|Vl^partieSy. ^a^pir

:

l»Bpwpep I'Asie, PAWqua* I'AWrique et VQf^
ame* : ,

• ^

=^^
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•
•^'"'injons 70tf miItel^ai.A

V™"- •••••... ..890 millions.
Afrique......... a^millions 616 miI^e.'
A^l6rl3ue-........39 millions.

,

Oc6anie,u..,..20 millions 3^0 ^ll&l .^^
_^;Ce^^^ est di,is6e en trois races

P"»«'P'^?j^««'<"r :-la blanche qui a pewll
. I'Europe, 'Qaest de I'Asie. et le Word ^ iffi
l"Str' '

^*f^'
des colonies dai^-tTuiJE

-
^
On con»jp«e spr la terre 4}fls.trp t^moMimmr

par Jfisas-Chnst. 2o. le^Jiidarsi^ bu r^^bn
fcllll!:il''° *i ™'.'>"^" tesfiHienti Srf; teM*

^IFJ!^"*"""*^ *!*'*'" teidftctrtnem tKmiu^
dMisteKor»»6„AlcoWBii i4o. le pagttBteme erf
polyth^isme qoi admet plusieun di0tS l 1

1

rJ^BMjs se;di*itoi«^eiii i^^ ^^

8itn«e8 an iniliea des terres. r . .t u'
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Leg mers ext^rieures^sont au nonbrede cinq

savoir: rOc^an Atlandque, le Grand Oc^an, la

|Her des Indes, rOc6an Glacial Arclique et PO-
c^an Glacial Antarctique.

^ Les princjpales raer$ int^rieuressbnl au nom-
bre de^inq, savoir? la mer Baltique, la Mer
M^diterrhnie, la iner Rouge et la mer Caspi-
•enne. IVy^ encoreJa mer de Marmara, la mep-
Noire et et la mer u'Azof. "

V IXe L'AMiHiQirE. ;'

L'Am^rique est un vaste, continent , b^^' au
hpfS par l'0c6an Glaci&l Arctique ; d Pest p^
la Baie de Baffin et TOpr^an Atlantique; au sud
par le d^troit de Mag^llanT; & Pouest ptur la mer

^ Sa plus grande Ibngueur est d^enviroii '3200^'

lieues, et sarins grandeiargeur de 1,300# ^ :

L'Am6rique aM d6c6uTerte en |4$S par un
nayigateur G^nois nommd Christophe Colomk
Le-noixi tl'Amdrique lui Tient de celul .d^un voya- ',

^<^r appel6 JJmerico P^espm^ qui Tisita ce con*
tine^t pmsieurs anh6es apr^s^Colombo ^

•

La population d'Ami^rique esid'enfiron 46
millions et d^emi, divis^e comme suit, f!^ir r ^0
inillions de blancs, 10 milliona de aaufages, 8
i^ijUions de jn^gres et 9 miltioiia^iieou d^xace^

f.i 1

IS. . ,Am'K >4> -i'ii^ii- ^•1^'-<»*:*-*^^ :•• '

tMmSriqiie 96 dii^^^ deux pa^
lUH^ appetee An^rique S6ptiei^tirionftle» Vwitre
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ensemble par I'fcthme Se Panama. ^ ^
AMBWtiiri! SEPTK1ITW0NAI.B.

' /v

K POr«^^ i.i*?.*
l^"*' par J» Baie de Bal^

:

nn et 1 Oc6an Atlantiqae ; an sud. nar l'I«ti.m>
de Panama; ^ lWt.Wl'0c6;J&!JS?" .

/Les principales Baies de l'Am6riqie Seot^^

Sn LTnl ^"'' de Baffin et iXiedffi:son. Us qolphes, sont le goJphe St. Laurel <^

tes Ofttroits sont ceux de Bh«rine eiMre !•*.

;

SSL^?^ n^^'^i *2" «»• Lancasl^S,^
TOU« la BaiMe Baffin ct I'Oc«an Glacial Ar^que;celiii de_Davis enire la Baie do Ba&Tet\^u^^^i <:m^de BelleJle «rt2
I.(l|?ra*)r et Terre-Neuve,

1 J ? P^?*^'®* Isles sont Plslandc.. le QroA^

ri^K^'^i Qflphe St. Laiirent sont loTerre-Neave, dont la capitale est St Jean. C'i*i*

A.ir.^Pj!?'"' ^*j^."'r«» principales tSS
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Les Iteardu Ckylplie du MeAjue sont les An-

tilles qui compreniient im grand nombre d'lles.

Les principaux Lacs de l'Am6rique S^tentri-
onalesont: le Lac du Grand-Ours, dcsEsclaves,
l^s Lac$ Sup^iieur, Michigan, Huron, Eri6 et On-
tano

; enfin, le Lac Timpaiiogos dans le Mexique.
Les Pleuves sont : le McKenzie qui a A

source dans les Montagues Rocheuses et se j^Me^
dms rOc6an Glacial Arctique ; le St Laurent^ort du Lac Ontario et se jette dans le golphe
St. Laurent; le Mississipi qui a sa source pr^s
da iac Sup^rieur et se jette dans le golphe dp
Mfexique; la Riviftre Colombie ou Colombia am
descend d^s Montagues Rocheuses et se jette
dans POc^an PMfique. Pr^s ^e cette rividie,
des prfitres Canadlens avec^u zdle digne des
temps aposioliques, ont ^tabli une missioii pour
la conversion des saurages infid^es.

DmsioK DB i/AuzniqpK SfrrsirrRioirALB.

I/Am^rique Septentrionale se djvise en cinq
fm^ principales, savoir : aw nlord, les Pos-
sessions An§^aises, le territoire Russe ; «u Ml-
Meut les Btats de PUnion Am<Mcaine, appel**
BlM8.Unls'd*Am^rique|au M^ TexaS, le
Mfexique et le Guatimala.

PoasBssioirs Airoi4ifKs. : ^ ^ ,

9eptentri6nale, sont le Canadi, ki Noitvean*
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Le Canada est boni4 ,au nord par ia Nou-

rent et le »«fidien de I'Anse au fflanc-SaWon.
sur le detroit de Belle-Be ; au sud-est nar £Nouv^u Bninswick

; au sud et A Pouei pa" lesEfats-Unis d'Am^rique. f'r «'^'

r.^l^T'^?
*""' ''^°?"''er« en 1634 mr Jacquer

earner, Navigateur de St. Malo en trance.

n.Pn»% 1° n" ^'"P'' ?'«•'"> Acte du Parle,ment de la qrande-Bretagne. fut divis* en deia^vmces, sous lenom de Hafit et Bas-CanacS.

'

Un nouvel A<:te d« mSme PArlement pass* ea
840, et. proclamg et .mis en force le 10 ferner

T^.^T^"'^^ Province du Canw^
• llT^f^^ "e conserrera longtemS
core dans le langage ordinaire.

-™'™™ f?

. [
•''

" . Bajs-Cajmda^'^ ''-'"«'--*fc

P«»- unfe ligne qui commen«5e prts de la PoinWau Baudet sur le bord noid dn^ac SC^r^M
dental de la Seigneurie de Rigand; puis auS
qnart-nord-est ju^m'A l. RiviL 'drOutoSou Ottawa, gu'dle remonte iutau'au lac^

.ri-^
"^*''2^'«*®"^'*'«' «">" jrani Bail

tncts, cent de «u6bec, de MonWal «d«^



v;;>. ^ rW'tf-' -• '.- it^^'-'

' ^ .:-*

;. .

.
I.

-
> '- .-ri:
-- ,,., Y- :t.

':-<<h>rS.: : :

la Noiio

St; Lau*

t par ler
^

St par l^s

Jacquer
nee.

u I^arle-

en deux
Canada*
ass6 en
tev^ier.

incesenl

Dana^,
jmp3 en

£^aMda
Poinl0

r bcei*

Jnord^
taduais

ic T6'
laqulwi

5t

i

^ /"

Trois RiFi^res ; et deux Districts Inftrieurs, qui
fiont ceux de St. Fran9ois etde Gasp6. Oes
cinq Districlfl se divisent en 36 Comt^s qui se
rebdivisent en Paroisses et Townships, he Has-
Canada comprendinaillitenaBties Comt^s sui-
vants, savoir :—Beauharnais, Bellechasse, Ber-

/

thier, Bonaventure, Chambly, Champlain, Dor-V
Chester, Drummond, Gaspig, Huntingdon, K^
mouraska, Leinster, I'lslet, Lotbiniere, M6gan-
tic, Missisquoi, Montmorengr, Montreal, Nicolet,
Ottawa, Portneuf, Quebec, RicheHeu, Rimouski.
Ronville, Saguenaj, Sherbrooke, Shefford, Stah9-
lead, St. Hyacinthe^ St. Maurice, Lac de?
IJeux-Montagnes, Terrebonne, Vaudreuil, Ter-
chores et Yamaska. ^ ' ^ ^J • -

heB principales montagneji du Bas-Cauada
fiont les mantagn^s de Ste. Anncj dans le Dia-
tiTct de GaspM§, dont la hauteur est de 3,973
fiiieds; le Cap-Tourtnente dans le District de
Qiiipbec, haut de 1,800 pieds; la mbntagne de
BdoBil dbnt la hauteur est de 1,100 bieds, sur
I|8oniiiiet de laquelle se trouve un lac ; celled
dTamiis^ de ROugembnt, de Ste. Th6r^sre ou
ie mont Johnson, et la montagne de Montreal,
situ6e.dans rile de ce nom. :

^

^Les principales riVi^res ion! le St/TLattr^
ran des |)lusi ^nds fleuves de runivers, dontiemmm d'enWron 740 lioues. Cc floiive fofuie
la cdlAbt^ chute coimiie abui te iiOM de Otelf
^Wleu^tffYi/ laRiyi^re des^Ou^M^niiia^^b^^^

"

^wa^^iu Herd du St. Laurent j le St Maurieeik

^ .

IfT

'-
*iir!.'--
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An Stad du fleii«.^ r ' "'® ^« ce noia.

,
Les priacipales Qes sont : PIIp /!« iu^««^ i

^e« villes da Bas-CanaAi sdnt • Onzk^^^ •

iivf"i''''S
^'^^"^

5 Montrtal, aajoard^^S»<W» de la PrTigin/.. ,},. ^(u-.j.
'

, ^''T"'."^ TJ?

,. *l

«e tronreiir l« mine, et forge, de StmSt
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jpwiB. t, est prts de cette vUIe que'se donnn U

^^..alorsconoussous le nom de JVbJeL-

i-% "Tl*'f
"*' ®'"''"'" ^'^ •« *J"e de Mondialse troi^vkle canal appel6 Canal -de LacW-

constniiiak frais de la Province. Le Bas-C^

n^ "rticles d^ommerce que fournit le Bas-'Canada, sont te boh. de construction, la potawe

ui:? ^v*.""*®
**" Bas^nwlapossMe six col

Jif^***
la jeunesse Canadienne re90tt une Ma-

'

caUon.8oira6e et Tari6e. iDes coltejres s^t

ty.^}^ ^'^ Ghambly M de SMm>e. tous
ces^taWissements ont 6l« Mtis onfend^s par legte et aux d6pens du clei«6 eatholique de la
lYoTince. Les personiiesdusexepreiiieBt teor
education dans les cduvents des Damek Rdi-
gieuses Uft-ultaes^ des Dames de la CoBi^Ltm el de l'H6prtal.G6n«i«r A QuebecVlfes

^TJU'^J '"^ Trois.Rlvi««s, e, d« Sa«es de
to cofagy6ga)ion AMontrtal CeedcmfewM. IM.

pM dbrema parties da Btt-Gwiftth. ^^^
lA popnlatloa du Bas^anada tist d*«u«irln
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700 mlid )iabitant9, dont environ 500,000 lont
jaAdmues e» d'odgine Pi^ncaise ; le ^e^e tie
lajdpulation est composd d'6migr6s veam eh
grand© partie de la 0rande-6retagne et appar-
t^nant 4 diverses religions. - / , ,

. V..- .VU r

. I«^1>^™esdu iJaut-Canada sont aii Nord,
Mm^wvrid dela Baie d'Hud^on ; 4 I'Eat, le
Bas-Canada

; au Sud et d I'Ouest, il est^rn6
par une ligne qui commence au village St. foffis
sur la pame'Nord dd lac St. Pm^ois ", d^od elle

MF^°^^ P®' ^® milieu'du fleuve StJlaiiTent,
tanlaf? Ontario, de la Rividre Niagara, dulac JErti,
de Ja communicarion par eau eiitre le lac Bri^ ei
Ifli^ Hiiroii, et enfin qui passe par le miKeii du
iae Siip^tteui^ de la rividre et du lac de la Pluie
jiiiB^u*&u lac des Bois. ^ ^ ^ < /

5 f.e Haut-Canada est divi$6 en vingt Districk
qui^Blles Districts' de Eastern, Ottffwa, ^
thurst, Johnstown, Midland, New-Castle, Home,

^^gat^i Gore^ London, Western, DaUiousk,
v^c#^IO!iard, Victoria, Colborne, Simcoe,
ip^icg^n* Talbot, Brock et Huron. qesDis-
t|;^|5^j<^vdivi^^^ 41 Comt^s et iZitftiM^ .Dwfci^ps^ j^^iif^ Bi^,
ga^j^t^^GojyiBitoll, 0u^^ g^
^^mdi, Uo^^hmi^,^



I i

.

M
Norfolk, J*ortfnHnberIand.Nord.NorSerffi

lies jacs, outre ceux que nous avoiw nommfo

le lac Nipissmg. le Jac Simcoe et Ste. Clai/e.
'

^6Q0Ueue»de circuit les.fec^ Huron, krifiit

r Lepi«t%de8 lies so^tV lie R^ale, dans |e

vn:^'J"u'^^^^
RW6res sont rW Sf LauramJ

mbe, ja Grande-Hividre, to Trent le^ Miida^
waaka, le Miwlssippi et le Ridea™ - f!^

"

J««^6.«^Gnta3o. le canal RideaU. le'canS

its^j"'^^?.^^' cwau? de Cornwall et de la
-Baie de Burlington.

' •v0r-.'-<^^,:i!->u:(>^^

celm duBas-Caaadi,; I'wry est silnbre, eicfep-
tt dans le Toisinage des h^, M les ^Iraiigtts

^'^^ I Vi^i^f<?^^ ^1^'^ l0jMec( er I

r.



• ^.

i

viennent loii bois de eonstructioii es^port^s &k
Angleterre. ;^^

:;; -'':;,
,lV^'''

•'=•;

LesviUesdu Haut-Canada sotiti Kihgstob, let

Toronto, cidevant capitale da Haut-C^Dada,
tout6s deux situdes mar ie lac Ontario ; Niagara,
sur le fleuve St. Laurent, Brockyille, Preseott,
Queenstown et Bytown. ' * t

La i>opnlation da Haut^CaAada est d'eiivirdn

500 mille habitants^ d*origi|ie Anglaise, Ecoa-
saise, Irlandai^e et AmSricaine. Lea principales
religions sont celle des M(§thodistes, d^s 3ap-
tistes, des *Presbyt6rien% des An|^cans,et la

religion Cathblique Romaine.
,

>

NoVYEAtr-Batrirswiclt. *' '
'

^
, - V .

' ' - . '
'

' •

' • /:
,
- '

'

- 1^6 Nouvei^u-Brunswick s^par^ de la Jfou-
' velle^'Repsse en 1785--e8t bom6 au Nord, par le

Bas-Canada; & PEst, par le Golphe St. Laurent
Jbt la Nouvelle-Ecosse ; au Sud, par la Bale de
Jpundy^A I'Ouest par PEtat du Maine.

Cfdtt^ Province est difis^e en 10 Cdmt68 li^i

envoient 26 membfes & la L^slatoe.
.

Les Bales du Nouveau-Brunswick, sont : la

Bale des Clialeurs, la Bidie de MlrafiHicbi,h Bale
de FiiDdy,.la Biue de Sboodie ou de l^ft^ittiiift-

quoddy qui le s^ai^ dii ilalne^

Les Rivi^sdecette Province son^ le St.

Jean^ h BiVi^rg Stft. Oroiy,

Le cUmat est l^peu prds celui du Biii^Ci^iiia]



maiai^l^.Jifyfey j^fiTI mqin^ gran* nitfi :sc* j m
assez fei^lUe. \ II .y a b^fippoup de plitre, de
]^^1t<^^ d m^ule$, d^ cftarbon, du fer
el duirongsin^se ;ce$ articles fpntkpri^w^

\ i.es vilies sont celles de FredericJrton,]. siii?

la rividre St. Jean, capitale de la Province ; ^t
Jeanvdrentrfie de k mfinie riviere ; St. Andi^,
i PembotfdiUre de !a midre St^. Croix. : >
La papulation du ' Koyveau-l^runswick esi

d'environ 1 50,000 habitants, dont 30 & 35 mtile
aoBt Catholiques. '"'^ ' /. '

' :
-^..okt

^Ea^tNcJiityi^-Ecosse: eH f^^^e "iu!:]^!^* |w
ie Detroit de Northumb'^rfald ; au Kbrd-Est, par
If:D€troit de GSwMo 5 4 -PEst et Hu Stid; par
l*0<D6^ii ; a FCbest, par la Bale de Pundjr; au
%rdirPuest„p^^ ie Nojai^eaj^-^unisvi |
La NouveHe-Ecosse, autrefois connue i^busle

nom de PAcadie, a 6t6 d6couverte en 1497 par
S6bastien Cabof/natifj<fe #istdl,^ %t^a 6t6 occu-

P^^iP^ ^9 Pranig^.,en Mig^;|asqi|'^ ce qulls

j^ ISoqJlrelle^t^ attondisr-

:

Sj^^tsi qui se di^|sei||t je?v dixmi^^^P'cm^
ae «^b(Wf]sei[ii jenj^^ti^ti.f'i^t lo^in^ iLa
Baie principale de la W^ui^U^^ .

Baie d'Annapolis.

n^sn

ik-x^c-—»~

iaia:nai:^'^'iiiVi* "r '\f\ '

"^^M de' Sliiil><miU:adle qui

B.

-*»

M



- 'qiHi9-.KMii|Pf|p|piPili||

-y.

de^Chebou«oB. Son 2«f'"'i'*®
™' •• Bwe

„ I-e Cap-Breton d^pl^fV^ ^'"'^
i
-*^

NourellelBcosse. '^ "^ *** '• J>ronnoe dls-Ji

enl« la Baied'WBotfSh^^ *'^^'°'^"«*«*

V'V *--
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tree, pucmi lesquelles les ^t^tiimatia; Hoot les idtts

reroarquables. , ^ 7

t^principar^rt deces pa^i est le Poii de

.^apbpulaiion da Labrador eat d*environ 1J200
Esquimaux, 3,000 j4ii|lai8, Wandais^M^ana-

i' • i.,i*'

latia, n^bit^ par des Esiquimaux, les j)Nui9i(ret
les Nonr^giens qui y out form£/)es 6tabii«it^i^Qt$
d^fc<^mw^. ifi wmjiWtJ6ii «i^ d^^l.OOO a^es.

'

AniAtsitim Rrssfe

IWerfflaciale ctle Mr^^ irEst,

^tpprincipal endrdSt de la Bwe dBiidscm^^
Wntk, sitti^ ik l*6niibouchure dc la I&ri^re llelsbiii

";

li sort du lac Winipeg ; la population en est

itttii^^AOmilleliabHauts. 1 1^

place principale du tferritoire du Nofd-
ist estJamissioiiifdekiJSit^i'e Bmige, peu-

pl6p de 3,070 bablla^ts, ddnt 1,750 sdnt Ca^-
liques^ B y a utf Et^qtie tlatbolique, et quel-
4fieiVr$itei Ckidadiefis dii Dfocd^e de Qu^b^,'
qiit sef sdiit coniaci^ft la cinyefaibli des Sau-
vages de cette partie' dti nabnde. lie seul com-
merces eslcdwdeapeltetierfesl^^^^'^^-^'^ ^

,

'vl

^#LJ. XAJiMAt^i.AiSi^^^^^^^!^^

'iAi
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a No|fi
^

IS ttle

it

^^

fi' /.

74, d

t * •• ' > I

J

I

^..

7

M-"^<^. TATS DU M|LIEir.

f^naylvanie .

.

........... Harrisburg 1*^- *

I'v''^"-

•i^iviH
NiKp9l^ai|s^oi|

;r"'"?*'j •» • ;

,

{vnjs^l^sie,:.::;:;:;:::^t!

*?M(j^!s.raii-:ia!ja,?>!5h^i

• • • •

^

m'
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feslacs sont des quatre mida ^I.' a^* «'

Ji^-^no„sav»„V^£S^|t

Penobscot, de Mawachusetls. .infflvS*

iSSte wSSh'^f ''/J'^""' la rK

4i tSS^^^i^'>
Mt^e yOuew, ftdwid du. le. feu^aK. ..
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capitalei I meat, Je h\€ dflnde, et^uftr^rains7
Madison

E>ur ?ille

atisi-Uni«,

ii-i:.\yj-

t

ftl0a-
ie lac

laodl^

.- . < .*

^^

cotobja canned Sucre, ietabac et un^ grande
yan6t6 de fruits. -^

Les pAturages font h richesse des Etats da
nord ; le bl6, celle (Jes Btats du inilieu et de
I'ouest ; le tabac et le Mi, celle du Maryland et
de la Virginie ; et enfin le coton, celle desEtats
sitiiM au Sud de la Virgime et da Kentucky*^

;^
Ontrouve des mines d»or^ dans la Virginie,

les Carolines et la Giorgio ; de cuivre, pris du
lac Supirieur;deplomb,; dans I'Etat de Afis-
souri 5 de charbon, dans la Pensylvanie ; de fer,

^4. danspresque tens les Etats. Le marbre et rar-
doise abondent dans la Pensylvanie, dans ¥er-
montet New-York. '

.Le commerce des Etats-dms est presque airasi
etendu que celui de TAngleterre. Des manufac-
tures s^ trouvent dans tous lis JBtats.

Les villes principales des Etats-Unis sont:
W^lngton, New-lTdrk, ta plus peuplie des
Etats, it la plus comme^9knte i^ris londres

;

Wiiladdlphie, Baltimore, Boston, la Nouvelle-
CWijns; Charlest<mn, Cincinnati et Albany.

La population des Etats-Unis est d'enviroii 17
millions, 69 mille^ 458 habitants, dont Hi8iK»705
sont Uancs; le reste de la popubtioft ost^^OA-
posi de njgreff librt^ii on esclavesi et do sauyagci.

II n'y a point de pi^i iu mon4e iA 9 etiatc
|iil«» aufii graqde ^^^ 4o lectet mlipoiiiis

;

les plus nombretfseft son! : lis Bapa#es» Mitiio-

\-t

'4P

.. is



26

parte peM^AJ J^I^*«»'«*«^ tou^felu"
' Sent et rj^%.&ffl^P,"'«»' /'^^e^ t^^

r il*":^
par l'Er^i^;'di msourll' kitri^'^^

'

publHjo'^ tfu M^x que. TorStvf^^ ?6^^^^^



cliques R(y^
e fa

r I I.': .«.,•,<.;

a-

Ibfe. * iie

^fe6s !es

e-Isfend

G;

r-,^-^

est uiEilvestdn.

iS^d^er^TOuest, par TOcln Paciifique." '
^

.. . . , „
£z,.qui s'y 90

^^f^^^?^ <^«iW %eS : d^§Qendams

secou6 l&mi^rdr pMgfte et k^'^(iiit to-

t,k republique Mefxicaibe en 1831 comprenait

: P^#!^^«' W!^t Jft, .p|ii& .fjWj^iJqjBaWe

Le climat y est d'une chaleur excessive tdn
y cultiveIae^hWedAi|c^,q^%t^v4'i,,digo, les
it6(^s,lewhanmed^ iej .Twbli|«t le batoi^c 4ussi
:«ipei6 c0t«abiLi lieioly pirddujr ^boodiiitiniie^t

y fait la r6coIte du ttais^ dtttiii^joi^ |^^[^]^
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%
Meilque.

'« Tamagua sur te jibljAe da

^eiWidelate - • ""P'** an-digssusdu ni-

romaina.
"'"""" P"*!"* toua cadjqliguea

««l>kale la vai
° ArlT_rJ* ^'» qu» « PQ«r

cpfeai^^iiSiLf!!^^^^
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e f((]|rikte

alb Ale-

'' '-^^

est i^.

cgfonie

paf le
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fldlphe du Mexique ; li I'Est, par la mer 4«s
'Intiltes; a[u Sud, par P0c6aii Pacifique; ^
POoeist. par te9 Ktato Mexicaiiis. C'est line

"-^^^^^oliAiq^ de cinq S^tii
.j|pieit: (|uadma1a| S8Ui-Salvador» Hondunui,
(iei(r^a et dpstp-Rica. '.

, l^^simpntBgiies soot lies ni6m^ que ceUes dU

-^^iia^e deJBoiidorasf e«t c^^ par b com-
meree que les Animals y font des bois de teisture

61 dd l^cajou. Us out fond6 une colonie dans

cetteBaie*''?'.'^^'' •;';-. --r-- ;-';::: ^r-r--^-

is^f |«M lacs 8onl : e^ de Nicaragua aamilieu

Aiqtiel eat un votean ton^ouni onflanim^ ; et te

i « r.' ,-«

li#elilidlit%dtiiade8 pliis beauit du nonde*
I#Q pajra esi fertile et tr^s-4m^ de grands

trenSblements de terre. Les articles de coai*

merce spnt les monies que ceux du Mexique.

1^ pays^j^^

jdes villes soni : St Sa^vador» caipitale, Guati-

fiilfhimci^^ ettruxillo,

ijLa pcfpuilfilioii; e9t de {dtua de deux miOioiis*

ieus cathcfliq^ea*
. 'rx:u..v-'jr^r^-- ^-^-..-.t^--

\

\

<—

.••' 1.! . «.
! 'J

^^^es lies ndtiin^ Udddblw^

iMlifejia diTlieiit en mitre' ckhiejf» sa^obri to.

I«e8 lies Lucayes 6u ae AaAomd lanonM^ dM-
i|||0i| <^^ Lea plQ9 reaiiarqiiables sont i 9U

.-'S'-r
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ftNS a la France • lnai^^: t W*tei«!tf^.

^'

'^^^''is^i ierW%
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it^jMt^A

I*© c^'au-

CWda-

y -

J"'
f» »*«"»"iqae. i-es «OUaMais, St,

It la plupart des autfes lies importantes; ^tll/

pillea s6nt le lieu de siation de^laii^iaASt
Naire^lajse, pour PAm^rique Bhptentri^Sef

W*pd«« Cong^fyi IB^em l^lAtif ^^
gieXJhtobm d?ilH«^emijl^b.^Popaigon, 9.240

:

Aabitams. Ville capitale, St. George|dah» pfle^

^^l#itocipw^a»iw»$g»^^

v,:!,.

J
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ien, de

Brfeil, de TiUca^ daos J» BoKiie. "*^™

^wT t^wrr oenii^liB ii^

^lei nn^resetlss foists dcatfKsfcwtSf'

en diamans, en pierres piW*ui»£ W*St'
dtthea., des tigres, d«^ltop«£dw^iS!

•,\
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nsleieuM

es fleuves,

s

imji^

ili^^at^rjqueu If6riaionale cdoopfend' iojdiir^
dliui 13 6iat8, qui sont au nor^ k Colombie,
partag^e depuispeu en deux i^publiques ind6-
rtpdintes, la Nouvelle Gi^iiiide et le Venezuela

:

I^Est, la Gbyane et fe Br^sil ; A rOuest, le P^-m etla BoU?ie ; ^u Sud. tes ProFinces-Unies, la
Mpttbliqfte CispiaHne, le Nouvel-Etat de PUra^^^
ga^le P^ffagi^aJ^je Chili et^h^

"^

._ , . COLOHBIB.' :.:>< :
:.• ^ w • .

'^
'

•
'

^

I^Qokimhie ^esj bdwifce a^ JVord, par la mer
d^9 Afttillea ; A I'Est, par la \Guyaiie ran Sud.
par le Sr^sfl et le^m ; A robe^ par lelQrand
O^^a^K.: iUr • J - J i

'^©epiis 1831,bC61ombie est divis^ en trots
rtpublkues ind^pendiintes, celle de la Nouv^lle*
Greiiade, qui apoiir capitals Bagota. Le Vener
»flela, capitale Caraccas, et enfin la Prbvince
-^5?^w^^(Equatettiv) d est Qfaito.^
sit^4Ja bwiteur de ftfiOQi^di.; Lea pwncjir
l^tes fdles sont Cwilbag^ne. P0i!torBelto^ Panifei.

La Coldmble renfet-infe^es titiines d'dr ^t d'ifl^

g^, de cuivre, des pi0rrw pr^deiises* 800
^^JQIOfmerce coDj^i^te^A indigo^ tab9o»
n^lipc, virants.

iCaft) elfiiurr \
(-> s^

—

.

ii

.yfi iiiwi I I i ' /"!
,

' 11'; ' J i i!**^— . „ .,_ .
, . .—f., .,-,

„• — -—

•

— . ^ J .

-
. I. , „--

.

' "
.

"~
.;r .

'

t,r ''rirm j
"^''jL?r^ r a ^-"TTiTcTjr'T^
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capitaie est ratpmanbo sur la riviere de Surinaitf-

• ca^'VES.^'''""^'^^ ?° aboidance le sueS^.I^;

1 «q^*iT^o^geft l^^OM.. les fi{|i8|,^«Jt

^j!T?7 *' I'Uragiiay
; 4 1'Ottttli ptiiai^i

s^we^en _!MI..
. n sfonns utf i*^tt^; )ffifl^iP^«?nt_Le ^ernement est «itoi«iWh»pf6

rr^^y^Ki ^d >>iMi
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w
1>:^Lesrivi^es sont, lo fleuve ded Amazone^ le
Parnaiba, 1^ Parana^ le San-Francisco 0t le
^^Paraguay, •- :r^\-.^>-^r Kv.-:,^kh-.-o--: 'v-^U--.^^.-^-'-^

Le climat vaiie suivant h latitude ; au Sud,
il est doux ; aii Nord, on y ^prouVe de grand^s
cbaleurs temp^r^es par les for$ts et jes aM>a-
tagnesdont le Br6# eat^ convert. J ,

Le sol est fertile, et produit le cbton, te sucrv
I'^picacuanha et autres plantes m^dicinales, ! le
bi6, les grains et beaucpup de fruits. Les
fordts sent rempliei^ de tronpeapx innombrables
^e boBufs sauvages. C'est du Br^sil que Pon
tir^lesboiS£{e/etn/tire connus sous le nom de
bm^uBrisiL /

' Le Br6sil renfei'me des mines d'or et d'argent,
defer, d'^tain et de plomb. Oh ytrouve les
diamants eii abondance. r ;

"*

,
Le commerce consiste dans les productions

dont nous Tenons de parler. r ^^ ,-

^-vLacapitale'd«Br6sa» est Rio^aneiro ou ^.
S^aHUn^ he» vllles principales sent San-Sal-
jador, Pemambobc, Para, Rio-Grande, Ports, de
Mer,etTlBJuco, Villa Rica ctCuyaba*' , ,,

La population est de plus de5 miQionsdotit^ iioiti^ est escla?e. '^ r-^-;/.-^*--r^i.".i-i-.-jtit.i>j'x^.ii:;

Peroit.
>t'^*i

;.
.»,

t ^^ P^you eatfawn^ulford par la ColDmbie ;

#l^E8t, par le Br6sil ; au Sud^ par k BoMm
"i^'Ouest, par leGrand^Oc^an.Ce pays qiH a a^-

G.

mn

:MM

^cr
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4
£e P6rou, dbnt le sql et les productiom sbii,.ipeu prts semblables A cell© de la Cobmbie

est e)ipo»6 aux tremblements de taire. Sa popula-jgB^,d'^TOmw million 700n»illfl Iw&ts.

^ P«™i les. oweaux do p«roa, on remarqna teOondor, quIaSA 4pied8de\ haut, et ffl^«le8 o»t quatorze pieds d'envergnre. fl eiite»e,
4ton,le»Teaur et les brebis,

"
. , ^^^

^^
Le Pftmirenfenne les mines d'or et d'atttejit

les plus ceiAres qae I'on connaisse ; desSde mwure, de cirirre.de pjWb.etdetfftmeraS^
>
aes. i.e commerce consiste en or. ^i^em vin
eau-de-v», .ucre. pi«ent.q«inq»fe«:«ll Irines!

•Lacaintaledu Pfiiftttt est Eirta, les antres
vjUes sont. Cuzco, Ariqnipa. Calhad. pori^e
mer, et TruxiHo. ' ^ ... -

K.^ P^' ^ant'Sa accbiirerte en 1531, «irft
'

babttfrpar Uttt)c«plecivili96 etpolic6, gowera*

JUKte^MnA L'aTancemsatiabtedesEsDwiwb
sous lacondmte de i'm^am* l>ttarr«,;d<tr&sfeS
««pire MMaiit et fit «ager 4an» le ««£, les k-
fortunes habtants de ce pay?, «. des^BSt
ctdes plus riches de la teire.

»^^w»>ff

li^f^Yj^K.

V :j n—' -- --»—•*«wj' est-^nrf* riu
Kord-Bs^ par Je Brftalj att Snd-Est, pwlti



ft
' ^'

fton&ees-Unks; ail Sud-Ooest, par le Chili et

te Grand Oc6an ; aa Nord-Ouest^ par lit P^rou.
Ge payss^st form6 en r^publique ind^pendante

,.
,;<- '"/''ii :* ' • * "*

" • * *• .' -
'. W- ' • •

'"

' 'i'*^ Jt -f

^' Lea proddctions, le cliinat et le cbromerce de
ee pays soht les m^mes que celles du F6tovit^w~~

La capitale est la Plata (m Chuquisaca.

Les yilles principales, sdntrropaz, P0osi et Cov^
chabaniba* '

- t*

La population est d'envjron 1 million 766 mille

habitants.

OU R£PUBLiqi7E DE B|7£K0S-AtR£8.
. .

Les Provinces-Unies sotitborn^es ou Nor^
par la Bolivie ; d I'Est, par, |le Paraguay; I'Ura-

gjay et I'Oeean'^Atlahtiqu^i aii Su4, par h
Patagonie; 41'Ouest, par le Chi^• ^ ^;^

On y remarque les lacs JHwit et JLag Pdtos.

Les rivieres, sont : le Par^suay et le Paraiiaqui

se r^udtssent pour formef le B$io ^^ la PUiia ;

ie Colorado etle Rio^Ne^ro»« ^ \

J^ climat y ^st . fort chaud pr^ de la nier»

te^p#r6 et agr^able pr^s des montagnes. Les.

prd4uctioi|s sont lbs iDdmesque^^ ^ Br6stl

let 4q t^^rou. —^

;

14

'Leal articles de commerc<^ ynt fai ^emxt le

niif et Tiandes de bccufs; les lames, Jes cbevauK

1^ mulets.

^'
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On y trouve dea lions, 4eitigre3 et d^s <Aieibi

Comentes. I'opulation, environ 900 mille habi-

PARAGirkY.

BrSl^«^i)n K
*

^"*!i®
\^' Proyinces-Unies et ie

iJresil, a 200 heues de long et 70 de large.

Le Paraguay est trts-riche en grains'en co-ton, sucre^ tobac et en fruits. / ^ '"^ "

J^lale est l'Ass..n.ption. sur Ik rivfere

l^AcrtTAY.

! j **

•e sui^fienre de la riviire Uragaay. m ttou^f
fA.tftr"^V^W* »us if n^i»1e%^^

%'^ '^

'

i\
"-^
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A

'iy -•'»«»».»« »s J ^»(^;i|f '..^.J^i.

3d

Chili.
..^>^^%§.,<

. CepaysJjst born^ au Nord, par le desert
d'Attacama; ati Sud par la Patagonie el le
goiphe de Giiaytecas. ; /

"m"-¥-

climat est temp^r^ ' ei satubre. On y trpqve
ded mines d'or, d'argent,(Je mercure, de cuivre,
d'^tain, €e plomb, de sel, d'antimoine et de ch^r-
boa; La partie du Sud produit le bl6, le mafar

^

le sucre^le coton, le vin et les figues. s

Le commerce consiste en or, argent, cuivre, \
^tain, hl6„ farine, chanvre, peaux, iriandes et
fruits, i-

:
' ; ''^'P

''''•:- : - x^1'.-r-;:l,-

La capitale est San-Iago ; et les principales *

W®^9^^ y^par^9o et la Nouvelfe-Concep-

Population, envirdn 1 million 400 Inille habi-
tants. .,. ,^,; _ : ;

.
•

. JrATAOONIE. /;-u

Ce pays peu connu a ^t6 d^couvert en 1520,
Pfr M^I^BHan, II est habits par un grand nom*
ore de nations sauvages^ dHine taille fort ilev^e
et robust^s. Ces peuples aiu'npmbrede 1^0
mille, sent pasteurs et n'ont pas d'habitation fixe.

til i.~-:i.a»

/% de ia Qiographie de PJimSHoue

..V"

Viyjff -\.V
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EUROPE.
L Europe, quoique la plus petite partie du

monde, en est la plus importante/ Elle surpasse
par son commerce, par sa puissance et sa cmli*
Sbtipn toutes les autres parties de la terre. Elle
est la patne des sciences, des arts etde Pindus-
trie

; et proportion gard^e de son ^tendu^, c'est
la plus peupl^e d^s cinq parties du monde.

'^p!^mPf^^iotIke^ Nord, paria Mef
Glaciale

; d FEst, par les monts OJrals, la ri-Yike Oural et la mer Caspienne ; au Sud par
la Caucasie, la mer d'Azof, la mer Noire, la mer
m.^'^T ^.* '* M^diterrande

; d POuest; par
1 Pc^an Atlantique.

ft:
'!< f^

.
La plus grande longueiir de i'Europe m ^n-vuon 1,250 lieues, et^a plus grande largeur de

BJanclie, ia Itaer Bahique, la M6dheiTao«*. *«

TL l«i*'™«":«. fe met Noke, la merd'AiofiK

Les principamt ditroits soot : le canal de SfcGeoi^e eatre I'Irlande et le pays de oSles; le



m

canlil de BiistoU «& Angteterre^Ia B&oche «t
le pas de Calais, le d6troit de Gibraltar, de Bo-
nifacio, entre la Corse et la Sardaigne ; le phare
de Messine entre I'ltalie et la Sicile ; le d^troit
des Daidan^lles entre rArchipel et la mer de
Mlirmara; celui de Constantinople, qui joint k
Bierde Marmara d la mer Noire ; le d^troit de
Caffa ou lenikal^ qui^joint la mer Noire d celle
d'Azof; . >

ies? lacs sont, e% Sii^e, les lacs Wener,
Weteret Meier; en Russie, les lacs I^adoga,
Onega, Saima et Peypns, pres; de St. Piters-
bourg ; en Hongrie, le lac Balaton ; en Suiss^,
l6s lacs de Constance et de Geneve ; ^p Italiff
les lacs Blajeur, de C6me et de Giarde. ^

^ C;

.

Les principales ties sont : dans rOc6ari Atif^f
tiq^e, rislande, la Grande-Breta^ne et Tlrlande

;

d^ili k mer Glaciale. l^ Spit^berg et ;ia Nou-
VeKe-Zemble \ dansi fe mpr Wtique> 111© de
^e^^nd ; dans la BlMiterranie, l^s. lleK de
Cprfe, de^ Slirdaigne» de Si<3le etdje Candie. 1

vL^ttles jDoflisconsid^r^^ sont ccflka cte

6<ier«sey et ^Fersey, im»U Mnndict ; ks ties

Bakaresiu Sud de I'Espagneia^ d'Elb^i au

^*W M ^* ^^^^^^ (*) ^^ M«iHiR an Sud de la

^jl ks llc5^ Ipni^i^i^^^^^

i^ montagnes les |)Jb|i| |?mi«qii#i^

r

lesujionis Kuelen enwe la Noi^vfege et la S^i*^
W4 moiits Ourals oii P^oiyas^ eSeMfircipeet

; 1

:m
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^Letnont Blanc, dans les Alpes, est Iff hl.,«

15,665 pieds au-dessus d^ la roer,

Les Volcans som : TEtii^, inSicile* le t^

.

.

Les aotrea rtviires sont : le Ni^meh la Vs.

H««tle,Wesfer. la Seine qui sejette fila
ae Biscaye

j le Dnero, e Taee. la GnitHi»i>7

h1„! 1
*^?®^ ^, la MSditeiran^ei et le P«dans le golphe de V^nise ' ^' " '^*'»

«
JaJ^temNrte, jouft gfa^ralement d'uncMmat 4oqx« d<aB sol fertile.

1. gq>-opo pfoJult le M6 et lea gtams. ik vio.

«eU*le dagrtdeiwifecyondca manuAwtaWat

%
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ii^ I'^gricul^fe de I'EuropeA L^agricalture, sui^

tout en Ai^leterre et en Sttisse, est pprt^e au
plus haut point de perfection. ^^^

Lies ^ principles langues de I'Europe sdnt

:

I'ltalie^^ I'Kspagnol, 1^, Portugais, 1^ Fran^ais,
IfAllei^and et I'Anglais.

La population de*l'£urope est d'environ .233
millions et demi, dont 119 raiHious sont catho^
liques.—-La population augmente par ann6e d'eti-

VfTon uh million. > • ^
p L^urope est maintenant partag^e en 15par^
ties principalis^ sa?oir ^ ^ .

4 An Nord ; les Ifes Britanhiquesb le Danne-
marky la Su^de avec la Norw^ge, et la Russie

All liiilieo ; la France, !a Suisse, les Pays*
Bii, fonnant leil Royaumes de Belgique et de
Hi^iit^de ; la Confederation Oermanique, Is

IKi^se et I'Aiitriche.

$ Au Slid ^ PEs{)aflmt;, le I'brtugat^ Htaii^, la

Turquied^Kiiropeetb Gr^ce.
, 4 •

IliSjl P]|IT4ir|IX<lirc$ 0l7 GlIiMiPB-BRBTAGRX*
.',* " !-

^
-I^ii lies BHtantbiq^ component^e la

Gratide-Bretiigne. qui yttrnpreiiid rAoiifete^ib

iS^dsi^; de iWandei des lies Behnde8,<h*ji»
Shetland «t de qudques aotres* Oetflis



le» ,hommes sii«c*de« ft la couronne H'aC

^«Wfnter ft «a Y»Umti; cependant ifi i

c^^ *Wai,d«s l^s men1bre9.de la Chambre
8ont auMi mmiiPli''^^^""

^JV^mbre de^ (immune, e„ con.p<fe«e£
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difede

V Ltt pppuliltofi ist ie 27 iiiiIliQiis,^doitf imiMm
e^nm pi^ii^ le catholicisme ; le reste a|^ai^>

d^t4diffi§reiitessectes.^^^^
'

^ ' ' iu

iLarOraliderBretagiie e#t Pcmpii^le phm fHil8-

stbf de la terre sous le i*apport du commerce, et

de\sainarine tantmilkaire quemarchande. ^ ;

li'Ahglet^rre propremeiit dite i^sl borh^^ att^

JNohl'par PEcosse: A PEs^par lan^rdu Nj^rd;

aii 'Slid, pnr k Mancfae ; & I'Ouesti |>ar 1» omat
St. @edrge et la mer d'Irlande ; sa superficies

de .6^400 lieu^ carr^esfc ^ * . li ; .i ^ .;^^> *

L'iiAgleterre fet 1^ pays de Galfes qure^^

partie se divise en 52 ^comt^s. Le cfimat est

temp^r^; Pair y est 0rdmaira&eiit liuiiiide t£le

del i invert di&iiuagea! I lesol iertile,^iilii6vef

eiKgeaiiis, prcMluii l^aa a^

(3mmlk et le^MfMs legumes etdes Irohs^K i^iii:

8lfe reiftii^e det niiii^

y de fen dfe clfcart^ et dfe sel-gemmc.* f
-

"^des iiiiM;i^ l^^oifteni sw t(^9ci^
des auU^^ pjfSi pa^ leiir iarifel^ttfew .pcjrlfcipiioii

eileur imjportanca .
, -.^i^,^^ z'K^mtt^^i' 'V-

tesbriti^MipaJernitres 4e Mngfetew 9m% •

'

' ll Clftpiti4<* f«t |.mrilriw/[iiiy la^

la traverse et qui est jt^tigabk p^ur 1^ plus
'

gR^ vaiaseaux. C^Mtilte'qAiest ainsi htMt^

^tSt
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I

'y^Nft

' JimmW

qnelquw annuls, on a feit sonS T
•^^^cr^TFT

Tour de Loidi^s et I'SaT H^T°'2?*V
'«

^f^-Zli^Sail^s^^^

JtAS^^Mf^F i'^»^i«Tc pro.^ement dite, Mafz^Ies de WMt da j»i£l^

>«;'it
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l^uest par POo^an ; au^gudrpsr^es? |foats
Cheviots et laTid^Fe Tweed quik rsipai^nt de
V^S^^pi^rfeZ . Sii superficie eait d'environ 3,090
^^itf^s carries* '',, J,: 'V'v 'V •,''': •. ^^: .y \ .

' L'ficosse e$x diyis^e en Baute-Eeohe x^,
co^prend les montagnes, et en Basse^Eeosset}^
renE^e les parties basses. Ces deuxvporltes
sont divis6est en 33 comt^s.; \
On rleinarque en Ecosse les monts Qn^iam,

Cheviotd^ et Pentland ; ie pic de Ben-Nevis da|is

te comt6l|e Perth est haut de 4,350 pieds. ^;j

Xes rivi^s reolarquables soot le Forth, la

Tweedi la T^, UtDee, le Spey et la Glyd^^ \

V I^e climat est tr5s froid siirles montagnes ; les

terres basses olitle mdineclimatquecelui de
l^ngleterre,

. ^ i / i

• •S>*

im^4:.M'*

L^Ecosse pirodtiit le bl6i I'orge^ l^Vpine, lelhi,

le chanvre et les legumes. Les mines sont de
^af^n^ de ptomb, de fer^ et d'alan ;on y%rduve

• dii. 'O^istal
. de - roche^; ' h '„ :-;-;>^m : ^'^^k^. .

? ? ;::w -'v
'
> ••:^

*

lie commeree de l^Eeosse conslste eh av^mn^,
-|t0flfesde^coton, tpile|,4er, piping ja)Qus94#ie,

bottines, papier^ &.a .:::^r:':-^-^'^ :-i}-^^\:\c.^

Le i^lla^^&CariN>n liana leCk>mt4§ie^^^S^
ling, poss^de les forges les plus ^^ndues de

,
PGixrcme. . ;:_ ,.r- -.\.ri; ...,. :,. „,,,,.

^

La Capltalem E4nkbimgJM%w troij^d-
lines1 deux tiers de li««tts de la rivi^e Ffirtib.

Oeite ville a miL;^§mai,wmtkm4m
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'Pr^fV;',-i>Ofr'^

/'^'t^,ll

^J-esautres vines considerables s6ntyGtM6^,
Aberdeen, Greenock, Perth, Dundee et Caitoft.

•I k

lifts Shetland, les Orcades et |«m H^brfjM.

.14 -'»

tj^^toife est sita6^ ii'Ouest de ia Grwde-
retagne

;
sa superficie est de S,600 lieues car-

tas ; elle est divis6e en 32 comt6s. L^s ri-
»i6res sonnW Shannon, la Lee, la Nore, le Bar-
rowi,laLi% la Bojme et Is Btiniie. ij

^ t^ _dim«t de Plriande estmoins hmiiidfeei
|lar«baud que «5elui de I'Angleierre. Le wl yrat fertile. On y trouve des minewis #<«..«
d^went, de cttiTO^de zinc, d'antimoine, de fer

^ "•* ^'-y 4^

jommeree de ce p^s conslste en ami&a:

it!** ]?*?•?*' ?'*"• benrw, Mtes a conwZ
etoffie^ 4e tome, lutreoKs ei ~^~'---

^^;i^c«)itiJ<^«fI>^ g^ to mi*pe I^«^-em est to residence du vice-tvi dfrtonde ''%

IfS!^?** •*•**?*•*» d«» mwtafiicwres'el de

j^taies l^elpides soM,, Cork, W^irf.

Hi^^ inillloiMV tioat lis
rlihffiKfmiiiiir .c**^ t, i i.



m '0^y-m^ ^rr^^^

r •
-

tt DaafefemaA est bonil aii'Mfrf^j^arb
Nory;^ ; Ai'Est, par le Sud qai la s6pare de
la Su^de ; au Sud^ar la Baltiqde et I'Elbe ; h
l*Ou^st, parla mer du Nord

#'

fi)^'.

. te Dannemark Gompfeneli le Jutland, les iDlu-

ch^&fde Sleswig, deHofetemifitjde^lJi^
eties lies Ferr^"'"^'"^'"'^^^^ . , :

I^a seule rlvidrq remarquable est PElbe. T

iL^;elimaleftun peu froidetle solassez fertil^^

Le cominerce c^nsbte en poissoii, boiis, che-
vauX)^ bdt6s & cornes^ beurre. huiles, gondrohy/et

duvet Bppei^JEidredm^ i^ } , .^ ?
'

' La capitale est Copenhagiie : cette yille, une
des premiere de i'l!«^rope> est/situ6e dans le

/i»nd dp p>Jphe de File deZ6l^&. -

'Xes Titles les plus impoitantes f^oat, Altona,

"Plensbourg, Uls^eur. et Roskilde^ 'anclenne ea-

,
%a pqtputatipn eat$ miUictfislQOjDuUeliabiliaitfs

l^^ue tcmts. li^ Le ^ravenienpit
est monarohique absoliu^

I j v

.

Ii'Islande, appartenant au Dannemark, est une
He iiiu€^ vei's la Z^e j^aclale,;;^ de
I'Europe ; jAsmA cette tie est le moi^ iSlcla^ qtli

iaac^ ded i^ierrea et detf torrents d<r htve endkBo*
> \H ,j-. ,,, MVL! ;>,

''?'

[t:-rj':^'- -miM^m , i; r-:^ .

J
f -,r J^^^ •

l:-. -fi^*

La tdpjtmie s^teiidcte Pfst i YOwst^ikptk

i

'
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Jamer Blanche jusqu'4 l*0c6an Atlamioue • e^

64e degrt de lalitude. Ce pays tr«s froid ««
peupte par une race d'hommV J^nf laA J
quatre pieds et demi, d peu prts sauvages. Lsuns sont bergew, les autrea Wyent de nLhelt4e chasse. L'aminal le plas utHe est £, rpLt
-Pjce decern qui ser..^^^^-^^^

•

^
La Laponie appartient aux divers 6ta»«ni.;

Penvironnent. Populationen4n^£ega
biUnts moitifi chr^tiens moiiifi payens.
Le commerce de ce pa3^ consiste en, iip»n*de rennes. pelleteriesiioiMc^^^^^^*

:
- "co';::-

"^?'^"* 'M- NoRVEOE. "•
''v^

*^^^^^

mt riirW" /'"'•J.'i'w I" m^r Glaciale74
1 ifist, par la/Russie et la mer Baldoue • au Siul
•par la6ahW'ue;dl'0aes.parl'02ltl.;?.Si

sSlV"iliTl''i'' '^ est rLieT?a

^^^'^y^Ptm^ en six

.

^y»;eten Warr^ge. le Gtommen.
'Wuliaat ett Ji*»freid«* Wver et lort chaod

'

ea m. J-

.
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, Le soly est peu feotile, elproduit te jeigle*

l[orge, I'avoine^les legumes et 1^ bl6 i aussi^
fin, du chaiiyre» des patates^ et du tabac daos la

parlie. du Sud. Le Nord est couvert de fordts,

d'oC^ Pod tire quantity de;bais de coDstruction,

Le sapin de la Norv^e est pr6f6r6 pour I9 mA^-

ture desb&timents k celui des autres pays. ' >

^Le commeroe de hr Su6de consMlte:^ .fer,

acier, cuivre, hois, vaisseaux neufs, alup. potasse^
eit^beddime. - " ^ ^^

-i\:'-i'.h- 'rl:i\iiC :^4ii

'Celui de la Norv^^e, en bois, fer, morue iBt

Hareng, huile de^poisson, goudron et 1 b^tes f|
comes.

'-^: La Capitalie est ^toclil^qli^ ; les autres Villes

impo'rtantes sont, Gceteboi^ M^lmaQ, Carliscrona,

Calmar, Upsal et Christianas Cap^tale de ja

Norvdge.-—La popula^n: de la Su^de et de la

KoFv^e, (sst de plus de 4 nulliops^ 120 mille

liabiteUlts^ ';
' Ki.:Ci^-^:-^ i'^irrfj.^l --^kHift-

'La Religion dominante est le Itith^ranime. Le
^nt e^tuiie moni^dfdub a&ioltte. ^

s lies qui appartiepinent \ K^#4e s^xM^ •

Olandy Gottttid et Su Barth6lemj»cette depi^re
8ii^6e dans^l^ AntiUies. ; / 1^

xMT. Ir^

^.JiJJi Ressis.

La Russie se divise en deux partiea ^ qiii idnt

•irw

I. :*.:



mffl tfAzo^ tar aer Noire et la J-ormSj.A

6gale U iii9iti6de ceUe de l'fibpp«s ^^«!^"
La Russfe est diraee en 47 gooTememews.

a wglnt, de cuivre et de fer.

l)on, Ife Dwiife, le Kitoen etla Neva.
^

-

Haw la p^rtfe dujyord,Ie>6U est ti^&rigpij.
reuxjle dimat est plus doux dans la pailifdu
Sudjnsqu'aii dOedegi^ de latitude t^irSSi.:^
est tempiSir^; - - ^V**»^r^

Iia Rus^ produit le bl6, \p tin, lliuHe^t le

Sl^lo'^ le tabac, la cjochehllle.dtiis^la
paitie da^uO. X.^ ji^tea .foists de la BMMie.

Toutes 1^ prodMctioni lout la idus grande wtiede soil icitfnieJ^ u g^:m> f7 J^ ^^'^ *^^
CMMtale est St Po^oui^ Ville wa-gmfwue sltu6e di l^mbouchure cieAya, et^iM le eMe en rien.aux autres capitales de

«ll«rf<*^ptt»tale.;
, GirttMilte fut br4l««aS

Busses en 1812, A l'airif«edel'ann6eFrwwlK

•mkt. . /
'



condiiite p^ Napoleon : Kassan, ffiew, As-
MluiQ sur^ la merCaspienne/ Odessa sii^ lam^^
Noire, touk, Kronstadt, forteresse, .Riga et
Arkaogel sur la Bwlna. ; v-

.La Rtissie d'Europ^ contient plus He 52
nillioi^s d'habitants, dont 42 millions sbnt de la

religion grecque schismatique, c'est-d-dire, qui
ne Fecoonaissent poitit le Pape eomme chef de
PEglise. II J a 6 millions de Oatholiques ; \€
reste appartient d diff4§rentes sectes, etbeaucoup
sent iaol&tres.

Le gouveniement est despotiquei et le sou-
Veraln jporte le nom (Tj^tUqcrate ou de Tzar de
touies les Russies. , V ^^^^^^^^^^^ > /

I^es pajsans.russes sontesclaves. •

•'
•

^ le^ lies qui dependent de la Russie sent, le

Spitzberg, la Nouvelle-Zemble etPiEsilon Ik-
•m.

pQLOOirE.

Ca Pologne 6tait autrefois un ^ti| ind^pen-
dant £lle fut divls^e vers la fin «lu dernier
Steele entre la Rusaie, 1^ Prusse et PAutrjkshe :

cnaciine de pes pui^sanc^s s'empara de la partie
qui lui convenait, et d^truislt ainsi ce foyaume-
Depuis, la Russie s'est empar^e de la plus
grande partie dece payS| et Yera 181ff, Fa ^rjg^

^ tW^i^^
Mogm. Les Pdkmdi en I^;^ra^^T<Mii
iteoiier'le Jottg et Ift ^dttiinatioii ^rsiniiqoe des



<
;

et

et

Busses, 9nt|succomb6 apc^s une^ffueire ife-
SMtreuse; et en 1832 la Polognea a6 annej^^
alaBussie.. ,::•:;;:,,:,,. ,>.;,-.Vv,..,r.'.t,v;:..' ..

henaweau royaume de Pahgne 6tait bornd
auNordetd POuestpar la Prusse; au Nord-
fist^W le Ni6men -y k PEst^ par le gouverac-
meni de Grodno (RussieY : au Sud,par la Gal-
Iit2ie ou Pologne Autrichienne. Quoique la Po-
logne ne soit maintenant du'une province Russe.
ses bomes soot les in^m^s. ? ^^^
Le commerce de cfe pays consiste en bl

autres grains, Ij^tes A cornes, laines.

Le capitale est Warsaw ou Varsovil, situ^e% \^^^^^' .?0P«lation, 4 millions, dont 3
millions 4 cent mille sont catholiques.

.

.

'

>

'' Pava Da ','.'•'

„.^«s Pays-Bas sont born^s au Nqrd er.#
1 Quest, par la mer du Nord qu d'AUemagne ; &
IEst,parl^6tats de la Confederation Geria^
nique; iiil^d, par la Prance.

Depuis 1830, les Pays-Bas forment deui^
rpyaumes^s^par^s et ind^pendants, savoir : teroyaume de Hollande et le royaume de BeW-

Hoi.LAin)B.v«. }

..
!''

Co. royaume comprend, k Hollande AMrfe

Gufldr^ Q?fr?}fi«el« Bventhe, Groniiigiie,
^
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6t le Brabsikit iSeptentrional, le Lindiiourget le

Luxembourg;

hk capitale est La Haie. Les villes
.
prin-

cipaies sent RoUerdam,^ Utrecht^ Leyde» Gro-
oiflgiie, JHarlem et Amsterdam, ,:

^

Population environ "Smillions, Le calvibisrme'

est la religion dominatite. ^ :^ •

La Belgique ^contient sept provinces, savoir

:

le Brabant M6ri4ional, le Hainaut, Namur, Lid-
ge, Anvers, la J^Mdre orientate et occidentale.

Lsi capitale efH^Bruxelfes.,A iquatrei lieues

de cette ville, aesdontia en Idl^'k c^l^bre ba^

,

taille de W^afcribk ou toute TE^rop^ se i^unk
ir aocabler Napoleon. .; , / >

Les villes- principkles de la Belgique soBt,

<Jan4, Anvers, lii^eXPruges, Toumav'^t I^u-
yain. Popul^tip^» plul| de 4 millions crbabitailts.

doiivei:nement reprj^seWatif. Le catbolipime
e^ la x;eHglon d^ plus d^ de«ix tiera^ la pogur

Les priitieipales rivi^slde la Hollande et de
la Pelgiqi^e, sont le JWyii, ^aMmm el IDtcaut.

4
> .

*";•..' ^fm^» • .';>
Vrj^ci

^iifvi )•.

!> France est boeu6e >Br la Man^Tif•.»
k Belgique et ji'Allemagne ; & P£st/par T^lle-
ncilgiie, b Suisse et Iflialie ; ati sod, par k
M^diterran^e et I'Espi^e ; d POueit^ par TO-



6«

c6aB( Atlantique. ; Son 6teiidue est d'enviroii 220
lieues 4e longueur sur 212 dtf Ikrgeur. ;

La France est divisde en 86ii^artemeiUs. •

Apr^s lesAlpes et les Fyr6n6es, les Lon-
ta^es les plus remarquables sorit : le montfjura
qui la s6pare 4'a?ec la Suisse, les Vosgdi, les
Ardennes et les €6yennes. \-' .k/'^u^

liCS rivieres sont.rla Loire, la Garonije, le
Hli6ne, la Seine, le Rhin, la Mouse, la Sbmme,
la Dordogne, la Sadne, J'AlUer, \^ Gher, la
Mame et rOi^. r.

J 1

^
On trouye en France, le canal du Lanhued^fd,

jf
Plusbeau de PEurope%; il fait commfiiiquer

rOc^an avec la M^diterran^e ; sa loogu^ur est
d'environ 40 lieues.

^
Leclimat delaFranc^ varie suiVant la lati-

tude.

^ Le sdlde la Prance est fertile ; ^il ^roduft au
Nord, le bl6, le lin, le chann^e et les bruits com*
muns; a«r milieu, les vins j au Sud, des vins
exqtifs, l<|klites, les vers ^ soie, lek figues, Jes
Qranffes, les citrons, le miel et la cire, etc. Les
Vins les plus estiol^s sont ceuz de b Cbwpanie
et de la Bourgogn^. / ' -

^

La France oontient des mines ^e^ fer, de char*
bon, de plomb, de cuivre, de couperose, de
mangan^ftej d'antir^— ». .

V-

trouye des cam^m de marbre,^ d'alb&tre, de
graniti d'ardoise, de craie, de pl&tre et des
^i^rresA aioulanges^ ^ ^^^n.

>
,
v' i



m
'Lci! comfneie^ consiste dans les produetioiis

dont nous Venlcms de 'parler, et en actrqles de

modes* sdiries/ itoffeJl .bljoux» (;^iiincailleries, ^

huile d*jalive, iifres, papier, tapisserte, etc. «

La capitale de la Pranqe, est Paris, ville la

plus peupl6e de r£aro{^ apr^s lipndres, et la

plus belle iftpri&s Rome sous le rapport des ^difi**

ces. Paris est le remjeirvous de VBurope et

presque ^u monde entier, et fe centra des scien-i-"

ces^ des lettres et de^ arts. Sea manuf&ctUFes

sont c^ldbres ; entreautres,ceUes des Gobelins,

de draps, de t^pis, de bijouterie, de glaces et

d'boriogerie^^,^: /-•..: 'y':.:.;^ ::/.'•*•/".

^ Led villes principale* spWt: Lyon secbnde

vitle dela France connue par s^s manufactures

^e soie, ses 6tbffes d^br et d'argent ; Marseille,

Bordeaux f^uen. Ninths, Lille,, Toulouse,

Strasbbttrjj, MW2, ^Amicus 0t Orleans. '\

' Lei^s ^e i^iri»iiC ill

#re8t et Tombn, ports militalreir; D^nfeercjue,

'€alal8,Boalogne; tia^
St^Ma^ ^litiitei^^ 11^^ et

BayoimJjFppulationp en^^^^^

Let |«inr€fiiement* est eoiflstitutionne}^ et est

uue iiQitatiQn de celui de la Orande*-Bceta|(ne.

's

\ , I'

^M'-i

fMn pr»i^ le tiiredfelW *ifVw6«ii/ uv w^
Lef'Qes qui dependent de la Fmiise

C^e, ^yitaledyi^^ q^BStUfH^ie^

•v.../'

'0f*
•'
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^qoe. les %dws^(5u^ant, .Gro^^ Belle-
llei JloiniwMitiei^ rile Dieii, l!lle de R6 et 01^
roQ.

^'^•1^1

v^i^^fSBM^Mt <^^ en 22 CanWiis dom'9 ^

B^e, i8em, Vaud, SdhaJteuie, > -UA^

5?^* ^^P^^^e et JS^iil- C Protestant&f

Saint > .*.

iiom-Mn^m ic»iay|iestatt Sud et ait SadhEi^.

«ftiwro«w^f^i*aer^^

iXli:



B#te-

lagne;

lont 9 5

liquesL..

tantaJ

i^

tt(h-t^:

m
}

PoA estcehitHdIinmoiit St^ 'Oot^tni^'^et^ Pautre

celle du SiQ(kploD» C4^0^it par EonapaHe^^ lors*

qull.eiiva^it ritoli<^ jlla tdte de I'arm^e de||[a

r6{)ub]ique'^^fraiicaiiie. On trouve dans lee Alp0s

ie cQuyent du Grand SC Bernard, dcmt les reli-

gjkjii^ise c^f^ctent ^ sedours des voyag^urs.

Les rivieres de k Suisse sd^t le Rhin, k Rlid*

r

Of'-

^^Le diinit^e la Suisse est froid dans les moii:

tagnes et tenip6r6 dans les plaines. LeM pfo-^,

dtait les bois, les graihst les vins, le chanvre, le

lifiile8,fruits»l^spata:tes et les autres l^gtames.

l^sMtes /i cc^ne. ^nt reinarquables par leur

ghisseuriy Le bieurre et le ffomagis y sont excel-

leitt$ ; GrUy^reSi ville du caliton d€f Friboui^

pj'oduitle fromage connu sous le noQa de i^on

-d[Ee» mines, Icmtrdepdrfih

oiKy tcoiiV'e des m^taordetoutes' 8Qrtc»,> du cr^

ijlf de f^i^, duiiv)ii0r^et <l^ eau3^ nmi^rii^

^

Le eom^erce consiste enb^tes a 0Oi:ne,

re^ bewi e, siiif, peaux^ xbanvre, lin, hortooge-

riife•^pa«li^,,. :,,.>.. .

J J \>'..l if ', .* - i.' .f\' .,!.} i.'t • if \ r : i fj^ '
.

A^ym ySe^^HapipiteSj^pnt : Qei

ic et

,!»» lie

m
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I I

.^o^^m 2 miHions I0a«iillehabitaiit8^doril?
plua de 775 Bwlle jont cathoUqjBes.. >

^Xe goinrernemi^iie de la^uisse est une t^
Wique l&liratwr^ it peu pr6g semblable A cflM
des Etto dte I'Am^rique. l^DUie ou ibsiJmt
Di^e f6d6rative ticait ses sdances artematiirettieiit
a J9eni(e, Lucerne etZmck*
• Le canton de N^uf-ChAtel reconnait la Souve-
ramet^ du roi de Prusse, qui est d peu pr^s no-
tniliaie. ^ - t^

^Tottti^toyen di*^ d^ 20ans est soMat,
jtpit se pjiurvoSr A ses frals d'un hMllmm^t*
litaire. La langue frangaise se parl^y^^ lea
cantons prdsde la France

; i'italienn^ans cewx
q^i sontpi^s de I'ltalie^ partoutaUMrs on parle
aHemand, , .

* ,. j,
'^

V Allsmaove/ ' '
' ;.v;:,

r On entendjEMinairementsona lei^nii d^e-
flm;ne,lfunioii die rois et sonyeriuns li^sercon-
led^i^il^pod- leu^ micelle 8(kret6* Cetteii^ton

assembfe^^s imus) se tiennent A Kwiclort.
tes 6tats de k (Joit^Mi^^^ 2^^(vp|^^,

sontw nombre deStf dont fes prindpaw^M
Bohdme, la Mcjravie, Mrchiduclii dPAuWcli£ et
;j*^eirppeii^

S k Spsiet
Ig^milW^oil^ et tea Fit)irin6«« i^ i^I I . |-» J» , ,.

—
. .1. . , .. T.

, , , , , .S::^^^Wriftriipi^^^^^^^^
v^ltfi rc)3^uiii«a de aaffce^^^fl^

W)iitembei«^JNlxei M li AUral^e d# flp-

./
/
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X^AHemagoe est borate au nord par la mer

d^AtleniagDe, le Dannemark et la BaUique ; h

Pestj par la Pologne, la flaffltzie et la Hpngrie ;t

au aud, par la Cfoatie, le gctlphe de Venise, 11-

talie etla Suisse ; ii I'ouest, par laFriance et les

Pap^Basv •-
^

•;- i'-
'y'

/^-:^','l'x^

Les Riviferes de VAllemagtoe sont: le DiAiiu%

le Rhm,rEms,le W6ser,J'fi)be quise jettent

dans lamer du Nord ou d'Allemagne ; TOder, la

Vistuie, le Niemen, dans la Baltiqae ; la War-

4a,la Moselle etleMeiiu . ' .

Leclimat 4'Allemag^e vane suivantla lag*

t^dc. Le sol y est fertile et foumit presaue

tOMtes les productions deH autres pays de l'?i^

rope. On y trouve des mines de toijite espic^.

' Les articles dfe commerce, sont: les bl6?,

mdnsi biiile delin;tabaci chevaux, Mtes A ^r^

n^s, Titis, toiles, soieries^ bijoux, in«truments de

lumque, ^es, cuirsi teinture et quii^^aillerie.

I^pttbtion plus de 34#tllion!9 82l4|kiitle hail-

j^^ doni 19 mttlions Catb<^i<|ae8J -

/

*.""
' ^ AuTBicnas.

L^mpire d*Autriqhe isomprend, h BohtoCila

MortiYlft Pt la ftil^mft Autricbienii^JArAi-Pttcy

iPAutriche, le Com0de Tyrol, le p^che^
«Mi^ lea royauffics d^l^e^ dl^e, ^^^^

\]:^
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X
'^r-

i *f

laXaroa^,ladklflaatie et le n)yaume Lombard
yemtien ea Italie. j /T

i>.

^':ifWl}

La^CapWe est Vienne sar le 0anui>e, ime
des plus jiaiportaiites de I'Eurdp^. Gouvehie-
ment, toouarchie absolue. ^ Z ^

Le royaume de Bavidre est form^ede la Ba-
vidre, j!es prmcjpaut^s de Wortzbdurg, de Bam-
berg, dans aa Pranconie, des Margraviats d'Abs-
padb^de ^eith, de la ville d'Ausboiirg dans la -

SoukbeetduPalatinatdeBavJ^re.

Irft cajMtaleest Muni<?b surji^Iser;,
^ ^ ; :

;

Monarshie representative. *

l| i Lii^^

V^ rojratoe 6oiriprend line partie cfe &%o(iite
La^Capitale ^n cpt^tutgard—Gonvemcinent re-
pr^sentatif;^;

'-'
"

'' " ::-r .
.

j.'

' ' ' ^' ' '*

"
^ "'^

«^^':.-/ ' ii'.
GrAKDS DtCHES DS BjIDB ET 1>i JIsME-

DaEM8TA1J^^-v^; :. ^/ ,^|r
,

Hii^^"?^ ^^^f^M^"^ sur la riW Orimitafe
du Rhm depuis le lac Constance jusqu'^iu jKifehd
d^ Hesse-Darmstadt, est fbrm6 de detii ie^
taires s6par6s pan .^^luide Frankfort sur le^in.^ La capitale est Darmstadt ; Mayence
^^Ite cei^bre appartieiit & c^ ^..^i^ / " ^

ronne^
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Seirpyaume de Hanovre» posadde im ^U?e^
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ronne d'Ailgletcrre. . l-a capitale est Hanpvrc.

Population 1 million 600 mille habitants, en-

viron. Le Souverain actuel est le roi Ernest, fils

d^ George Troji, Toi d'Angleterre.

La Prusse e^t bom6e au nord par la Baltique

et la Riissie ; Al'est, par la:Polo^e; au suciet

&l'ouest, par la Sil6sie, le Brandebourgetla Fo-

iii6ranie. Elle comprend trois Prov^ces, savoir

:

le Duch6 de Posen, la Prusse orientale et occi-

dentale, sans compter 7 6tats qui font partie de

la Coiif&ration Oermanique. ^La Capital^, est

Berlin, ville remarqnable par ses institutions

8cientifiqt9es, 9on commerce et ses manufactmrcs.

Les autres villes sont Posen, Kcei^erg et

Daht2;i<?k. Population plus de 13 inUlions, 64

miUe habiiants donl pliMI de 5 millionscaAoliques.

Le gouvernement est une monarchie absolue.

life rcyamne de Saxe est siihi^ entre les Fro-

tin<?e8 mssiennes au nord, la Bdli^me et 1%

Bavidre ahirad; La population est dTenviroauo.

mllliott 600 nrflle bai)itatits.
^ . /

La capitale est Dresd^, beUe ville, situ^e sur

rBtt% reinarquable ^i sa biblioth^e.

La BoLtoe est un royau^^^ Kom6 au nord-ftst

par la ^\me ; Aa sud-est, par |a Moraw ;
m

mid ^ i«d-6u^ pwr la Barift^

;4^i



Wi'' •iWfV

'ii^i^itJS&si^
irn^T'V.H

^t w noi^ par la SaxeJ La Capitde eat Prague^
cel^bre i^ar son umverslt^*

;:-^v^^"-V'. .- SsPAGirc. V',.'. ; r.^i'fC' .

V

^ L'Eapagne est borate au nord, parJi bate de
BiscayeetlesPyr6n6es; dPest etau sud. par
aM6diteiTan6e, le d^troit de Gibraltar et I'it-
latouque

; d I'ou^st, par rAtlantique et le PoHu-
8*1« '

^

r. ^^ P»J«^'Pales montagnes, sont celles : de la
Cwill^ Ig moms de Toldde, de Sierra^Moren^
etJ^rra-rifevada. *

^
Le climat Vane suivant la position des lieia

:

dans ie centre, le Climat est temp^rfi, dans le
midi cxtrdmement chaud, et pr^s d^s Pjr^n^es
un pe« firoid e$ humide. *v -

Le^sol de l^Espafne est ri<^ en c^r^aWi
frurtsdetouteraorfetvyignes^t oliviers. Q*men J2.^»agne que ifmi trouve les moutons comuis
sousle nom de m«wi^ ^nt la laine est si re-
i^jm^ei l^s chevaax de PAndalouaie, de race^^^^^ plus beaiii^ de I'Buroge.

/«- «£*!»«»«; e^tAyi^^e en 41 provinces. L^lahWgne conuttit des iiiines de cuivre, de f^r, depipmb,^^
^

*^

,

^ecottti^ e»€au-de-iie (AwidWs
dSr^.^^!"^'. !2^^'*'* "^^^^ citronsbtaSbu oiire^ soie, sel et sMns;

ir

MW*. Bifc|d4dfe de1^^
«;i
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d^Utt^nkture etdc bknftasancc, et une biblio-

ih^que royale de 150 mille volumes. - ^
^ •

' Les yiUes principales, sont : Barcelbne, Se-

ville, Grenade, Valence, Sarragosse, Cadix et *

Cordoue. v \#
La tlUe tie Gibraltar sur h d6trdit de cc htito,

renoiiu^li par sa situation militaire, app^em
^ Anps.

n population est d'environ 14 millions d'ha- >
its. lA religicm dominaip esjtla Catholique;

^

^^ ^dtiyernement ^st coni^piticmnel.

^t/fispagne.depuisplusieurs ann6es est de-

(C^bii^e pr la guerre civile.

'

itfi^i^^^^^ dependent del TEspagne, $mu
^jmih^ms dont les plus importantes,8ont:

iMig^l^UB^ et l^npr^^^

I^ePoriu^ est bbm6 au nord et Al'eit^ par

PEspi#ie ;. au Siri et i rouest par PAtlanfique.

Le so), le (^imat et les productions du Portu-

pl sQpt d^^|l pr^s sembiat^les k ceux de l^SSa-

Le Portugal est divis^ en 6 province qtfi se

subdivlsenten 44 dutricts* ^

t% ds^^e est Lisbpime bAtie ^lur k partie

iroite de la^rivi^re du Tane. A son erobouc»*»*^«-

TLeaf^eajffiiaji

de villU P<)i^<yii

AsiiM|ie|

sir J
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Popuh^od plus de 3 milfioiis 580 mifl^ liibi'^

tants. I^e gouveraement est r^pr^seilt^i^^ 'F^

Le.bi^holicisiii^ 6st la religion dbminantci^ '

I^ est borfi6e au nord, par laFrafice^ ja
Suisse et I'Allemagne ; d I'est, par la mer Adrja-

,
tique ; au sud, par le d^troit de J>Cc^s?iiie ; ^
Pouest, par Ja M6diterran6e. - ^X; f

L'ltalie est diyis^e en } 1 6tats prinpipama^ sa-
voir

: au nord,
^ les Royaumes' d€J Sarijif^iii^i

Lombard-V^nitieii et la prlncipaut6 de Monai^;
au milieu, les Duch^s de Farm?, de Modd^^j de
Massa, de Lflcques, le Grand-I>uch6 de' Tos-
ekojbj^ h r6publique de ^t Marhtet les Ei^t^ du
Pape vau sud, leRoyaume de ^aplea ou deaf
deux Siciles.

,

. . :
ji j.

Les montagnes de PItalie, sont les Alpes, et
les Apenniiis. Dans ces derniers se trouvieut
les vplcans de I'Etna et du V^sufe. Pris du
Vi6suve, plusieurs villes, ent^e atitr^s Hercula-
num et f*<)mpef, furent en Pan 79, ensevelies
sons les cendfes et la lave enflamm^e vomies piir

deirolcaa*'^--.^ '•- ,:,.-:«,, V:

Les principales rivilres, sont :le P4, 1'Adure,
fe Tftrin, l'An» et leTibrt.

*
•'r"S:t-

Entre les AJpes et les Appennins. i^ cUii[iat eat

Him C'oia ; Miti J -auirtH^ parii<ip^ fl eat Itippi^rt

et douxV etdi^d?iMitres,'il esttr^ebati^^^^

Lapartie situ6e^ans la valine du Pi6^ est d^i^e

,M^



5^o& fecwme i Sucre^8 bateaes^
^

ilS dans le commerce .de lltaUe. .

te oouvememeBt de I'ltalle, ert W«»»«'i'5H«t

.Pih^'*%^^--^:-
•^ ''

.l-,-

1 1

-^.••1l

Pj««on^le co«t6 ^e N*"* «» ®*"'^
, - .

tai3«pitaJeestT«ria;les«U^prin«|^^»^

rBrovaame est boin6 au ao*d, W 1"} *"'^

foyaumede Sardaigne. r^ ^

La Capitdeest Milan, yaiei^^

&"»'

ri



catlwlicisme^fc religion dobtmmeT^'.^^

tantsj
. La Capfsale est Parme, " .""-

K*^*^?*; ^"^ '»?•"» belie pard/^lllttlie
; te Capitate feStMbSsa. "T ^k*«

LeDuchi de Modftne qiii a oonr nant^il
Mod^ne. appartient A I'emJereurTIu.ricbf

'

vp^j^ucfe* de tucqves, estsito^'entreles Dn.chfisde Maw^ et de Toscane. La Stelee«Lucques. Pop^ion Totale-W5 miJIe3jr

JiTATS DU F^ipE OU PE L^Ec^LISE

que
; .„ ,„d par le roy^K^ ^t^

liii



"'L*"'?^' . oolK It un grand nombre d'hftpi-

avitte8viUessont:Messine.CMane;^ H^
^

«a,ehaitant. ^.^^^^^_,, ,

C^HpiAstdWs^e en deux p*^^^

^ \U^u
'iril^7'JAitrid»eKB«»«e} 4l*Eit,p«r»

M:ir;Tlrd6troUdeConstant«.ople;
.u
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Srtfef" ^'?R'^ Seigneur. S^i^uTT^

^l-? nrfmondes Turcs est ub/ mfilMite ^
refigions Juiye et Chrttienae. ( 1r*"

**

_ . .
'

''':''>* *
, ,

• . ,

' /

.--- :3rtJ^-i^

r
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• .-r^r^s^
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I^ sultan M^^ de ^ndes ;ttfor-

ines dan^Fempire, ejl y a introdutt les arts et la

cmlisatioB de I'Europe. , ^ •

t^Cirecs longtemp^ asseini^ls sous4a doroipa'-

tion diss turcs en seco|i^entte jdqg en 1880^

IJne lutte longujB^tsaBglante jei^tut la suites et

ne fut terminfee q«|en tJ32JV l^ar finiCiry^Btipn ^
I'An^terre, de IfPranc^ et dieja Biissief

En 1829, le royfiunie de Gr4^ fut ^Hg^ ^
dms6 en 13 d^pfrtjBmeiits. iQet jEtaj^r

vemement constifu^ionpel l.^ prj^ii^r souve-

^^t ci^Imi qui y rftgnc^ciu^li^cjit, est
'^

'

m,B^ dkm de Ba.vUr^.

i^ royamne de Ck-^cie,

qwe, est compost dt la LUradier *e la Moriey

deille de N^grep'^t, d€* ties ipfchMies i^t^-
ques autresdans fAixhfqpek

I

- t ^^^ f

Ott.y trouve comme en It^li0, une grande va-

riety d« climal^, L||sol y pro^uU Jes W6s, les

kgrai^s, la Vigfle, Mwkt ) on y troove des mines

4'or, d'argent, de fer, de plotnb et d'6tain; de

irfjmhreux trotipeaui, et beau^oup de poisson.
'

;^ arllcte^de 'commefce .sont : les vins,

iViied'blive.fWiotQn, la 3oil*s bl^s, le raisin

de Connthe, les figues, Ips

. IfHlaluesj lcfroma

L^ TiHes sont cellesi d^Ath^n^de Mi

lon^i, de Napolie-Ue-Iiomanie, ' de TripplKz

de Navarin, de Patras^^Vd? J^p8nte^

«ii4id de k Tor*

eset l4|chrons,



^>y \'

^t(ia^

m* i

\r 1

500 millebabita|t^

s jpniMipsies 11^ de ll^ropej outre bellefr^ ^

nous^voi^ d6i£jM^W l*Ile der

ffrwi^ff?^^"* rindigo, le safitkn

^^^6|^|ijx^]ii» appartlentanx An-
is. PopaifliK; 100 inl]le ^mes, en y compre-

. nani i^elle d^s d^'x P^ti^^ ^^es qui I'avoisment.

2p. nie (li|daiid^e. Siq. I^s lies louiennes pr^s
'

' dieia c6t^||iidkientale de W Gr^ce, qui sont,'

dd^u, PBo, Ste. Maure; C^phalouie, TeackijV

, Zanthe et |!2^ig6. "Ces t|e$ app^rtienuentl
*

i'4ngleterre»|^t leur v^odvefrneinent est uuie r^-

piMique arlsin^cratique. . La capitale est Corfou,
. ' d#d8 )'lle de^e nooQ* Population 220 mille ha*
;' bitanttpartag^ ep trois dassesT^^elt^s^es nd-

bles, di^s bour|g;eois et des cultivateurs.

^--^~• .-r^^,

I aba t 1
<1 ' I » ,

<

: fm^^^ia Giograpfiie de PEurope.

A't'-

v'i.

f.r^

'
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/yAsie, iaplusitrande partie'du liiond^api^?

1/Am6rique, wt le \berceau du genfQ hutimim
' ^

jC'est eh Asie quese sbdt ioihtt^es let jpreini^i^

/soci^t^s et* les premiers' gQuvernen^nls ; c*cst

encore en Asle que se sont acc6mi)lis tons les

ihyst^res de \^ religion chr^tientie. ' r^i , ,

L'Asie est born^eau NoM,t)arla^ei^ 0)^;-^

dale: a l'Est,,par PCk^an Pacifique; au Sua»

parlamerdes Inde^ril'OUcst, parla mer fipu-

ge^ risthii^ de Sa^z^ la M^difcerranfee* IfArchi-

peU It mer de Marmapa^ la kcr Noire, la mcr

d^AjiofetWUiSsie d*E«ik)pe. b / ^ .^

Sa longueur est de 2,^0^ Ueiiei^, et sa largemr

L'Awe ppoduitlesl^sifes vins^ ie riz et tous^

lea fruits d61icieuxi on en tire les droguet, M
parfun^s,le carries plerr^spr&ieusea, to per-

l^i, le3 ^piceries, le3 soiesv lea cotona a la po^

celaine : on y trouve des ^nes d'or et d'arg^nt

, et desdiamants enabondajrice* . .
,^^

|

L^saiiiiauxde V^'^nt W^ '

lion, le Mimd; le ^igre, INfetephanti le Aino-

^^ c6ro9j le chameaui lei crocodile, les tortp^s, les

^Wl singes, etlea^pefroi^ft«4#^'^-^y-^-'^^ '-''
_

Les ^Ugions domihafili^^ik Asle, Sbnt telle

Jl^esinSs^^^
^tiifc»liinc?iyP«dWl^^^^ In^- «*

~'A



lis

Les mei^ mtineures^ s^^ Tamer Caspfenne'^

la mer Noire, la mer de Marmara, la M6diter»
rab§«iet la i^€»B.6t^&ovi€hl^ Srabiqi$. l..,V

ties golplies (j^ncjipaaix soQi^Gieu^^

01^ ^dana h mer Glaciate ;^ / Itoiiquin et i^
$iiara, da|p^1| mer dela C^ine^cdu^ de Bexi^aM
et d^Omaa Klrmi6s oer la i»er jdcs lodes; l|

gp)^^ Pei^ique et le golphe Arabique (>^ lier

:m^*.:

riiig.^tre I^Asie^ l!A&6Hqiij^ ; /de Cot^e^ 0ntrt
la 6bRie et le Jafxaii |^e l^Mai eiilmi l^iru^
Chioe et ]'0c6aniei; >de Bal>^e^

h^pjApht ^Kkmik^^fitm^ iKofigje ; leti «ftfin

ceux des Dardi^nelleret dje^</Ottslaii!tijbto(>jyEi^^ ,iM

Lekik^ ys|>td$ ftd|<M^y)t^liMfip^l^' du

'^.
. •

'

' '', f *
' • , \

;|>s presqu'iles principales sonU 1*lnd<]

; l^eiopriiictplui^^ c la mer Oaspjevn)^
le lac d'Aral, le Baikal xm Lac^^bien ' et ie^Jae
4^%Ui^ on .piej^^jkif^rt«.

^

t¥i

r:i-

Ahri^les BioAt^ B€Aii«r»QBtre la Tartaric^'

peaMntfe «st!4a€ii|pie^il^^ ^^
plus haats de la terre, dont le piy 4ate^x^di

mille|||

Taurils

C'ea

Thabo

^ dans l€

Les

^

'

-lies

ieP^
riadi

etlec

se t

La

tatnl
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C'est en Asie q^•^*«>rS!!S^^i^
dansleslivres aaiu^

s
Les vokaBs fe JpWs '•«'nar

d9 ICamtthatkii et da Japon.
j

telS dans rempire Birman : le ffg. «* ^

i>
•

;rt)fie

i^raU'H

iu

/^.

•yA^fest dWis6e en onzig.WJe. ^W», >

La Rusfce d'Asie. ' .A *; f«» K«'4 - _^
'

ir^^.Ui^

M .1.

t.
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faTartaneind6pendante,r
,,^ ,„•.,?

i

Jlnrquie d'Asie;

^

-i \

^>I. PtrssiB D'ASife ^"**^ *^r^

toer „.„

^ Dire dp^^l^rik:"!;""";"!^''''''".' '" '*"''' P»*" ''em-

re^^6onfieJ«;Sfiir;airatt JSv»Bt
,

Annfinie persanne, conquis^ 18274 ^
;^v^*w. Ce^ays qui est «rts gbd itlfel»»%«|de la terT|. est sifiie dans lelrdWde^^^^^ d« Sod et de:l?Ouest«t ?a8.

Itertie^VK^"* /" 'f«*^*^ t« sea

^^^^<^« -S^
•Wi'f denmlnesd'ocei; d'arr

l3l*-«,VnL.^I ?^^ .1"^ '^ .gouvernement

itfii«te^*
pnsonniers politiques «t lea

a capitele«stTobolsk;

80. i\.y. Ca«<«»^. Or W appelta ^i
-X'

t-t^M
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U aTnopibrp 4e ne«f, do«l «iOU. a«.
^^^^

. les noms plus ^w*-
^''l^'^^^ de VEurope

• renferroe tous les difierents cuw"

et en poduit les fruits.
. , ,. circassie^ Xliesfeilimes de la G6orgie^^^j 'on lea

pa^n. pour les plus bej^ d«
\^%;,^.

vend aux Tartares, aux Turcs e^ »u»

J tesviUes principals d« pays Cauca».ens.

„nt: Tifli8,irivan et Bakouj^^^
^^^^^^

Pttputetion plus de 1 mUlionouv u. _

^^ed4een4gUes^^«l^»^

le Grand et le Pent ™t.
t;'v »

f



»

«J»PPelte «. *»er^ A, Ofei o2 adore wi«»

nh^J^^ Chinoise esfqompostfe de350 »
rog^phnpics. Cet empire ferm6 ja.S4 nos
i^ ?"^^"'-°P6ens, view de Uur 7t?e ouvj^

' ''V .'., -ilL Jiipcnr. ' '•,
i,

proAtetwns de la CKms,
A^^swoweje,

J-es ilnngen sous peine de mort ne nei»inii
|J?rder au J»p6^. -d^^n^d^ « gffinow en cm seuls la toermisdtfn. LacailSIMo. dans nie de JfiphoB. 1»dpiSXiJa-

IV. IwDE oir HiNDOFSTAir*
'j^iU.

' '

**

'

'^
'ii'

. _
^

'

" ~
"i*'"'

^^
'^

'

'''



Wado-Cliinc et le Golphe ie Bengale ; au sud^ la

mer des Inacs ; A Touest, le Golphe d?Omaii| l«

B^ioutchistan et le-Caboul

On peut divtaer PHiiidoustaii eB 4 parties Id-

lea possessions Anglaiscs; 2o. ks ^uts ailiH

ou tribotaires des Anglaia ; 3o. les 6tat8 ind^peh*

d^nts ; 4o. les possessions des antrea Puis-

sances £nrop6ennea»

'

Les possessions Anglaises, cottprennent les

provinces de Bengal, de Madras et de Bombay.

—Les €tats alli# oti tribotaires sont : le M-'

papi, ratat de POude, les possessions des Rad-

jepoutes^ P6tat de Mizam, de Mysore et de

Travaiicore.

L'Hindoustau 6tant presque en entier situ^,

sous la Zone Torride, ily fait des chaleurs exces-

siv^s : cependant en g^n^ral, le climat est 0m-

cieux, Tair pur ; et le sol fertile y produit toi^s

les fruits de PEurope et de rAm6rique, outre

I'arbre i suif, le bft^K la. jalap, Popium, le gm-

^mbre, l'alo6% 1^ camj^re, les bois pvtcmi^

Um^ diamaiita et les |ierie#i Vm ^% V^t;^

t/HittdoiManiburBaatoc^bm^e,^ outre Idi

productions dont nous tenons de patier, les 8010^

tit^ le Sucre, le ria^ te zkiq et le sdp«jtrei

Lqs vines principales 4es possessions Anglai-

ses, sont ! Calcutta, Oapitale ; Surate, Madrwy

oinbAgF et Kettik ^* /

Population 134 millions, dont liaiidiUioliMtot

C'
'h

^M^



^

'\

inillion et- demi* '''
,:\

; '"..r
;' '

;
J'.' '

:v '
;'.

.
'

,

'L2L Compqgnijs deslndest soci6t# 9e tnardiands

AiiglaiS) a poss6d6 pends^t loDgtemps le go li-

vferoemeiit etle commerce des possessions Ans
glatqi^s ; mais dernili^ement ^es pritil6ges de cett,e

Compagnie puissante ont '€t€ r6voqu6s ; U
commerce des Indes est maintenant libre, et l^r

possessions de ta Compagnie fonipartie de I'em-

pire Britannlljue."..,; -f ;:;;:
^ '.'

t,*?'. ^' : -^•.-^,.: ..:: y.

La population des Btats ind^gendants estd'en^

viroa- 10 it 11 ifeillions; celle des possessions

Prangaises 100 mill^,; lacapi«al,e, est ,Chapder'»

nagor.—Ppssessiohs Portugaises/l30 mjjle. Les

.

possessions Danolses, 20 milte. >^ a

tes lies de I'Inde 0(ccid€9>tiite> sont Ceylan

qui .appartient aux An|tiis etdd|(leiVili|s sont

Uolumto, capitale ; Candi; eV Trinqu^mal^e^

les tosildives et les LaqueiJiv^pfe.. ; \ . V'

V Ses bornesi sont : au nord^ le Thibiet et la

. Chme ; A I'est, la met de Chine ; au sud, le d6*

troit de' JVfJl^c?.^;, d Voueat, le gplpbe d^ vBen-

;

gale et^tUn4ott^un;3* •./,^',?^^ •,:-;-,:^j.::::/

de pays s^ divise* ifen 6 parties#J,MT<^ii' : fe«

possessions'Ahgl^es^ J'empire Bjfrhah, |e r^yau-

- mcl dfe S^to, f^pire d'A^^^ et/la prfes4Di*lle

djB 'Malaca^^ '

•••
•^-r

•;.'..'
J
^'"::',

;,,,;;::* , - s,, v.

;•'"''
-

Le climsft eiles prbduciiohs soSt seml>la|>le».A

1
.

..."^-A
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So^ces d'Arafean^de Tavai, d|^rgui et de

TeQessarimy conquises sur les Bimans en 1826.

2o. L'Erhpire Birman, dpnt la cat>itale est

Ava;^ Le premier p^rsonnage de rem^ire agrds

I'empereur, est un ^l^pfeint blanc. Po palaiion,

.

enyirott 3: millions 60a :«»»%• Gbuwnement
'despotk^e;:;iv,:i'^.s.:;-.;i.^- •:!*^'i-^' -V'^'/rf,, r\'- ;'"^''

^

3o. li I^mimde S^ q^v^ fwur capi-

taje Siam QU Juthia. -Popdationr enviran S^

njillions. Go^vernement tres despotiqwe.

40. Vemjdre iVAmm, divis6 en ^ prdVi ofe*^; ,

capitate/ Saigou, Population 14 millions,, hf ^^

SpMverain ^'ifltitule k Roides Cieux.
)

$0. LaPresqu'ile di Malacq^qm ap|i^lrtie»r.i!^

au^iApglais—popul^tion 1 pEiilJion et demi.
,

' Borh6 all nord, par le Caboul, k Pest, par le I

Sindhi ; au sud,par le §olphe d'Oniii^i"; d I'ouest,*

per:la-Perse./--
^^--'^^^'^^^ ^...f-^,.;^; i;/i' ^H,.->-i .

^^.

vCepaydse*divis.eon 5 provinces; la capitjilr^

eitvK6la#^ Population 2 millions, environ.
i"

*

^

! *\ril."CAB0ULsbl7 AFOIlANfSTiW. .
J J; ^ v

• t4spriw?ipalfeSYiUesdece pays ^nt : Gaj
^

boui,;capit3le; eandahur et Balk—Popirtltioiir
^

'.

ciivifon 6 millions M(^ mille* Go#eriBBgei4 ^
absolu.'^ / .

'
^'^ ••'-.,, *^-^'..^*%^^

3,;.

'
: Vnl. Tarta«ib Independakte. V * -if

Pornifee^u Jiord, pa|^ la ;^^|ie ^ a l'e4 pal lair
; ..^

f- ^. ' '
. . '. ^ ; \ •

' , ,
"

I' ,
• -

rf
. - .

-- ' II
'

' '
"''¥ -

, . : , < =^

vr ^

.1'
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Kdmoiiki0> ta Bakarie etW petit Tiiibet ; au
sod, par le jDaboul et la Perse^ i Fouest, par la

mtr Caspkuoe et les monts Omrals qui la s6pa\

rent de I'Europe. V',
Le climat est g^n^ralen^enl froid ; OBi y trouye

des^pierrespr^cieuses et des anioiaijii^ d ifottrrures«

l4t Capitale est Boukara ou Bukara. Po|>u-

lation 4 miilioti. Gouvernement absolu ; te Sou-

jfraia s'appelle, ie Prince des Croyanttu
:

: ;? r IX. Perse ou Irak.->-
'

'

Bom^e au nord, par la Russie d'Asie % & Pest,

par le Cabout et te B^loutchistan ; au sud, par le

d^troit d^Ortous et legolphe t'ersique; dPouest,
par la Turquie d'Asie. Ce pays se diyise en 10

grander provinces. i

Les parties situ^es pr^s de la mer Caspienne
^prouvent de fortes chaleurs en ^t^^ et un hiver

trds doux ; dans les autres parties, la tempera-
ture esthumide.

Les productions sont en g6n6ral celle de l-Eu-

Irope et de PAsie.—Le commerce co&9k|te en
«oie, etoffes de soie, tapis appel6s de Tur^fme,
schalls, poil de ch^vre, vins, cnevau2f» porcelaine

et bijoux. La capitale est T6h6ran ; les autres

TiUes principales sont : I^ahan, Tauris, Caaibin

et H6rat.—Population, environ 14 millions. Gou-
vernement despotique. Le Souverain s'appeUe

k Schah de Ferse.

.» X. Arams.

Bom6e au nord, par la Turquie d*A^iie ; i

f
•-



I'eSVatt sket IkTouest, pwles golfesPersiqu^

d'Oman etlahaaer Rouge.

^

^
,

^
Elle se divise en 6 provinces qui sont : iped-

iaz, le Nedjez.rHajar, POmmanJ^Hadramaut et

ITemen. ViUes principales, la Mecque, M^di-

ne ou est le tombeau de Mahomet, Moka, d ou

vientlecaf^ de ce nom*—Population enviroi^J2.

millions d'habitants. ' y^»^ .^•;^

L'Angleterre poss^de Ja ville d'Ad^^ s^to6^^^^^

sur la partie Sud-Est de la Mer-Rouge. C^tte

viUe par sa position, rend les Anglais i^aitres,

du commerce de la Mer-Rouge. '

^
' ; ^

XL Tukquied'Asie.

rabie et la JV|^aiierrane«j ; » i uu^^t, _p-. ^f^rx'
pel ; au nord-ouest, par le d^tro^t des

.

RACd^-

kettes,*^r de Marmara et le a^^rpit de^^ons-

tantinopl^.

]

voi

la Syrie avec^a Palestine. Lesprmciparesyilles,

sont : Trfibisonde dans^'Anatolie ;
Erzeroum

dans l'Afci6nie ; dans I'Iraq-Arabi, Bassora ;
d^ns

la Syrie, Alep, Dam^s, Acre et Jerusalem. I'o-

puiation 1amillions d'habitents. ^
Les iles de la Turqiiie d'Asie, sont : T6n6dos,

Scio, Rhodes, Chypre «t Patmos pA St. Jean a

6crit l'Ap«c%pse. '^
,

Fm de la GSograpfne de VAm*

' c-i
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r

,4^taffvieS.
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^:,v-.: -
^^^i: :; /:;-\,:;,AFRiQUEv

• '^':-:
: ,; ::;;-v; ci;.,

' iC^Afrique est bornfie au fiord, par la M6diter-
ran^e

; d Test, par I'isthme de Suez, la mer
Rouge, la mer des IndeSs; au sud, par le Grand-
Oc6an Auslral ; ii I'Ouest, par4'Oc6an Antlanti-
que. Longueur 1,8(^0 lieties sur 1,700 delate

L'int^rieur de cette partie du monde est peu
. connue,

. ..^..^ .. ; .:-:-:^r.:M .;/.-,:. -v ,;:;,;•.,.; ', ,, ^'^

^;
, L'Afrique se divise en 15 parties, savoir : /^

' ^^Egypte, la Mibie. :^}. au NordrEst^
La Barbarie, et le Sahara ou ' > \,^ ,,

Grand-Desert, ^ -^

, V
^"

La S6n6gambi^, la GUin6(e, 1^ ) ^ i,r.
Congo. T^ "

J
^^^**®^*^

La I!!%ritie, la Cafi^rie, \ f auMUieii.
Le Cap de Bonne-Esp^rance, > e ^

le Pays des Hottentots, J
au Sud.

^

Les c^ti&jd'Ajan, le royaume d'A*^
"^^gu^bar, leMozam-f ^ i,^,,

^

fbfala et le Monomo-(: ^ * ^^^•

t^a: ^ >
L«s golfas principaux sont ceux de Tunis,

d'Aden, de Guinj6e, de Benin et de Biafra.

Les d^troits, ceu# de Gibraltar, de Bab-El-
Mandeb et de Mozanriljjque^

Les fleuves sont le Nil, le Niger ou Quorra^
le Coanza, Je Congo et le S6n6gal.
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§diter-

1 mejr

jrrand-

aland-

Jejar:^ ^

test.

ilieu.

id.-

'^

t*

V^ {

mbnts KoBg, et ies monts Lupata. -

"

Le climat de I'Afnque ist eri g6ti6raMrtilant,
>

et ptasieurs parties en sont majsaines.

Presque tovrtes les productions des autres par-

ilies'4e la terre se trouvent en AfrKjoe. '

Lfes animaux del'Afriquesont le lion, U\6-

phant, le chameau, le buffle. le rhinoceros, les

Sn^; l-hippopotame, I'autniche, le crocod.l^ el -

des serpents fenormes, etc.
J

.

;

Oil trotrve en Afrique I'or le plus pur, Ic fer,

le cuivre, le set, le salp^tre.le natron des p.erres

prfecieuses. I'ivoire, I'ajbre. e coraj et les^per

fes. les 6pi*s, les g^jBt^^s * / •'
etc. Population enviJi^B^Uions. /

Presqqe tbis ies govMSKnts de I'Afj'Jque

sont despbtiques fet cruels. ^

- L'Egypte se divise en trois.parties, la Haute,

Moyeime.et Basse .Egypte. _;»'
f;'!';^:.>'"::r

'
Lecliriiat en estchaud etpeu salobre etfe sol

fertile est^en grftnde parjie^rrosfe
FJ^

l?^^ «»^*,

to NIL- lia capitale est l«CaKe ; jes yrik|^m

cipalcs sont ; Alexandne,1^^. »» P'

'Syout. .

'

y. ,

Population, environ *-ilUo».s, compost to

CopEtcs. to Turcs, (^Awbes. de QnW et d^,

r



\

X'Egypt^ jusqu'd 183^, 6tait uile province de
la Turquie ; depuis cftemps, c'eit m 6tat inrf^-
pendant gouyern^ p2(^ilt6h6mpt-^li.

La Nubie est situ^e au sud d/ PEgypte. La
capitale est ^JStemxaar.—Population environ 2

\inilUons. .-# :. ^ ' ( J ...

in. ^YSSINIiJ,
^'Abyssinie ^ au sud-est de la Nubie.. W

sol en. est tr^s fertile. La c^apitale est Ant^lo.
Populatiof 3tL 4 mllliqns ^'Habitants, la plupart
viAr^tiens.^-^

,
.:„ ;. ^

- 1 \ . - ,;

IV. BariIaiub.

Ce pays.se divise en trois parties, gui sont la
*

r^genoe de Tunis, d^^lCfipoii^ et le royaume do^
Maroc, dont les C^pst^s portent les m^mes
'»oms. :..;- ,,•::;,.... • •., v ,,,-.,...-A ,

Les chevaux <le Barbaric . ont urie grande
reputation. Populatiion 10 i 12 millions.

"',

-
~

•.

'''
"\ ' . ^ . » .

,' *:'•,.
. .

,^, .^: K-r,;-.:-|/.v ''; AlGBH.' •'•; .-.^::
"-:.. ''^:-

r -'^y

,
La r^ence d^Alger qui faisait autrefois partie

des etat» de la Barbarie, appartient depuis 1830
aux Pran9ai>, qui y ont 6tabli une Colonie sous
le nom d'Alg^rie, et continuent leijrs conqu'^tes
mns les parties eiiTironnantes. Les villes prin-
dpales sont Alger, Jgpngjiintiiie, Bone, 'Oran ct

. ^> "V^DElgawr Sahara.
Oett^portie de rAfrique est oouverte de sable

\mouvaat8 qui, lorsquiis sont soulev^s par le v^t.
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Vt SEutcAMBip ou Senegal.
'

Ce pavsest trts fertile, trfes chaud.ct ffialsam.

PoSation 2 millions environ. Lesfran^ais y ont,

IJSSmei.t-dontlecheWieuestSt.Loms. ;

:,,•',
,

• • .' .Liberie.."-':-
--•:

'

r'P«t une colonie Am6ricaine joignaiit la S6-

nimbie Pond6e en 1821. la Liberie est dans

^^M^tDmS La ville principale est Mon-^ ^l^ularion e.t d^ SlSOO cplops^et^

20.00Q natife.

^ffi GxtiNee,
- ' >:

Vaite pays au sud de la S6n6gambie, situ6 le,

i„nl al lamer On tjre de ije pays la poudrB

•S, I'^Sre. et d"s &ves dont on fait un tra-

,
S|ER»i-I«EONK. '

« YE^t une colonie anglaiSe6t^lie dan^la G«in6e

^^\iM avant DOur cap tale Freetown. La po-

«£^eJtaCon 30.000. dont 100 Wanes

iSenfLe climat est des Pju-^JS^Ig

ttts^pTsffi^^ -tmestifnU^t
SmTle^dapois.lefort Chri?tiu>*our. f^

laC6.ed'0n
,v„i. CoKO<>..,,y:-; ,

f,.^
'

Le Congo se difise en plusienrs roykmes^

dont les prmcipaux sont ceux d^Anzico. de

. ligo. d'ingola.du Congo proprement d.t.de



Matambsi^e^ de Benguela. Vifles ptrincipales,

San Salvador et St. Paul deXoanga. : .-

Le climat est tr^s maisain pour les Ejarop^ejis.

LesPortugaispossddentle Congo pfoprement
dit.—Population 15 millions jd'habitants environ.

r IX, NiGRITIE. T

La Nigritie renferme une quantity d'6tats in-

dependants/ dont les plus remarquable^ sont

:

Kong, Bambara, Tomboqctou, Houssa, Bornou,
Bou^sa, Darfour et Cordovan. L'6tat de Bornou
pass^ pour le pl.us considerable. La ville la plus
Jmportante est Toinbouctou.

Pobulation, 25 millions d'habitants. "^

.
.

{ .^'ic;' ^, Cawrerie^ ;...;'^;%.,p-

Lsr Cafrerie esf situ6e au sud de la Niiritier^t
est presq^'enti^rement incohnue. Les ^glais y
fnt forme un etablissement nomme Port-NatalA
-«rT

'' "'A

>,^|4 CifJP piJ. ^OWKE-ESPERANCE ET PaYS BiBS

HoTTEl^TOTS.

Le Cap de Bonne-E^peranceliit&couireit
par les Portugais veys Pan 1488. ..

Depuls 1806, les Anglais sont maltres decette
colonic importante. Cette partie de rAfriqu%-^
en y cpmprenant le pays des Hottentots, a une
etendue de 300 lieues. La capitale du Cap, est
Oagc-TbttTi. ,

XII. C6te d^jai^Tjetc. *

C6TES 0RiEirrALB4j>«! l'Afriqitb. ; *t^

Toute cette partie de I'Afrique est peu connue.-
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ilonorootapa. ^^ . .
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^^lles aei>Af«que, .<«* :^ 'S^l^/t
-Socdtora, Sfy<=l>«»'««',;A,m^rdf375 rues, Les

celle de Madagascar, W^e^^^^^ ^ -

^^
Fran^ais onHro.s 6tabl.ssepen« Jans

,^

I'ile de Bourbon, qm ^KuDP6"6e .lfo«H»i««.

•^^'^^\Se Soa 5itTe,t Port-Louis.-

^ ^
\, / . ^^i, v^o ilps de -Ma-

t
• Al'Occident M^A^ore.,

l^s^de^
J

d6re connues par le.

'J!?,^^?^-^ aui appartien-

Funchal ; les ««. ^« _f''^^5,,l^Uando,Po,

,

. colonic anglaise .
l«e<ie »i. .,^^^^„ ^t

: Ite.Wl- 9 ^1*,°'"'' Ces deux iWs ap^ar-

-:.vde 13, dont la. prmcipale fV "^ jelom

pitale Banta-Croz.
C?** de ces liesr^v^

LittentiaujcEspasnolsi que viint lem api?^^

Yiii'cte%6n6nflfev/ ,.
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'.' , OCEANIE. • :':^ -':'7F^.r
,
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^
:

:-. -^•./^ :;:.

I*'Oc6ani6 ou Australasie> est compos^e d'une
multitude immens^'iles situ6es dans le/tirand-
Oc6an BoF^ft} ou mer du*Sud, aussi app^r^e
mer Pacifi<jue. : • r^^^^^ v

EJIe se divise en trois parties principales. sa-
vbir

: a POuest, PArchipel-Indien ou Notasie •

au Sud,l»Austra1ie ; au Nordetd l'Est,)es Po-
lynfisies Septentrionale et M^ridionale.

i^c6anie 6tant en grande partie situ66 entre
les deux tropiques, est en g6n6ral expbs6e 4 de"^

grandes chaleurs. Les productions sohtiipeu
pr^s celle de PInde. -

Les principaux d^troits de I'Oc^anie^ont Vie
- d6troit de Malaca entre la presqu'ile de Malaca
et Pile de Sumatra ; de Macassar entfe les lies
Borneo et de C6l^bes ; de. Torres entre la'^Jjiu-
velle-Hollande et I^ Nouvelle.Guin6e : deBas?
entre la Nouvelfe-Hollande et Pile de Van-Di6T
then

; et de Cook entre, les iles de la Nouvelle-
Z^lande. ^ ;7 < ^

V Lfs montagnes les plus rerparquables de PO-
c4anie sent: le mont Opbn daps Pile de Suma-
tra, les montagnes £/«ties dans la Nouvelle-Hol-
Jande, et.les monts CmlaUins dans Pile de Bor-

;
i i "l^ -^Rchipel-Indiew. -

t-es lies le? plus
^
importantes d^ I'Archipel

'^* Indieh
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Indieh soni

Sumatra
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Borneo.
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grande partie

Stmde qui sont
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de teng,'appartient

Population
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me habitants. Les an

lablissements, le fort- ••

'iw«a^Wueviesdelong;la,capit.i|
est

Sdent la "viUede,
Sambas. .:, , . :

Lu^on. Lacapitgest Mj^^^^^
^.^^^ ^p.^

viUe peupl6e de 38 'n']'^**^,,/ i^s Moluques

NouveUe-HoUande.
Van-Djfimen, ^ ^

appeler un T«n *A PErt Elle fat dfecou^
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"" dans la partie orrentale ont fond6 tine cblonie
florissante appel^e Muvelle-GalksMeridi&naie,
dont Sidney est la capitale ; les autres villes!
sont Port-Jackson,

: Paramatta, fidtany-Bay et
New-Castle. Tons : les an^ il part des Isles
Bntanniques un nombre considerable d'EmiWs
qui vont s'^tablir dan«. les I'^tabiissements que
les Anglais on t formes dans TAustralie;

2o. yan-D^enien ,au Suci de la Nouvelle-
Hollfnde, dont la capitale est Hobart-Town.
Ces deux.iles appartiennem/^ux Anglais, qui y
trarisportent leurs' criminels^ ^est dans cette^
lie qu'ont 6t6 transport's le^exitils politjques
canadiens. Population, envirol^50 mille toes.

3o. L^ Nouvelle-Zelande est uie grande'terre
dms6e en deux parties par le d'troit de Cook.
Leclimaten est frdid. Population 210 mille
habitants, environ. Les anglais yont iine colonic.

* .
III. POLYNESIE SE?TE«rTRIOirALE.

^
EHe renferme principalement les lies, Pelew,

Marie-Anne, Caroline, Mulgrave et Sandwich.

Iles Sandwich.

"^ Elles ont^'te d'couvertes par Cook en 1778,
qtii y fut massacre par les liatifs en 1779. La
principale est Onyhee. Le commerce de ces

'

lies se fait principaltoeiit avec I'Angleterjre, la
France et les E^ats-Unis. Le roi diri^ par |
Pinfluencc anglaise, a introduit dans ses 'tats
sauyage^ulit citilisatioii del'Europe. JLcs m-

..^#
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I'iDfluehce des V^j'^^?^ ]e ces insulaires au

un obstacle 4 la
««5'f''^"^ws annnfees. lem

Catholteisine ; et il y » q-^X de proscriptiott

a leur ffi^.**'?"'
-rps crtholiques, leur enjoi-

contre lei
mi9«res camM q

^^^ ^^^^ La

enaltt de quitter sans ""1^' . „ris;i€slimssi-

^ce6tant intervenue, et ag pr^.
^^^ip.

onnaires sous ^^/^Sr^. Srcice "de la re-

tien a ft6 rawf.. V^^'^^fenant pemis. Po-
Hgioncatholiquftyestma^^; La capitale de ces

pulaUon-20Q miUe habitants. 1^ F
^^ b-

iles est Hanarouroto,
Lesnao

I'Amferique

Ussement de a "Vi^r^^^g^f*" ^^„dwich leurs

S«pte»tnonale.
^'^^^J^, du lard et des^

productions, et en Tixyy
., , ~

viandes salves.
^^

. .^^ _
IV. PoLYNfisiE

MeripionaXE;
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plus remoiH
„ „„, j^ la SoCiete, aj.v'^"'-
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ou Otaiti, I'une des »es de la o
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K.,fA n '"''.^ ^"''•^ 175degrts 43 minutes de
loiifftude Quest, une grande !le Wen bois6e at

.^^~ 5 fomme cette tie ne paralt pas avoir

'fcrfs^f^^^"^ '''-'''' Sandwich d« 27
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